
Eric, 
le père

Ch ristine,
la mère

Rém i,
le fils-lycéen

Justine,
la fille-écolière

Mathéo,
le bébé

C’est vrai. De nombreuses familles ont trouvé à se loger grâce aux programmes 
de construction. Et puis Rémi a raison. Outre les résidentialisations, 6 600 
logements sociaux ont été rénovés.

LE JouR dE L’aRRivéE
LE PERE :  Nous y voilà

LE FILS :  Dis donc, 
ça a drôlement changé !

Pas seulement Eric. Si plus de 180 rues ont bien été refaites, les bruits du 
tram ont finalement été réduits après bien des efforts.

Tiens, je ne l’ai pas entendu venir celui-là. 
C’est pas possible, ils ont refait la rue. 

Bon, je trouve une place et je prends le suivant

QuELQuEs JouRs pLus taRd…

En effet, comme dans beaucoup de lieux publics, des logements ont été adaptés 
pour faciliter le quotidien des personnes handicapées.

Regarde maman, ici papy 
pourra même venir nous voir

Pas du tout Eric, ce n’est pas de la 
chance. Les parkings relais, les trans-
ports en commun réorganisés per-
mettent de gagner du temps. Quant 
à la gare, soyez patient, elle n’est pas 
finie.

Je suis vraiment en avance. Ou je suis parti 
trop tôt ou j’ai eu de la chance. Attendre à 

la gare c’est sympa mais quand même

pEndant CE tEMps…

Et oui, pour mieux accueillir la petite Justine, ses amis et les enseignants, 41 écoles ont été réno-
vées. Pour aider les parents, la restauration scolaire, améliorée, est facturée au repas consommé. 
Et n’oublions pas l’aide gratuite aux devoirs pour plus de 1 300 enfants.

Elle a l’air bien ton école. Va vite et n’oublie pas, 
tu restes à la cantine et à l’étude

Oui maman, je 
te raconterai 

Le vélo, c’est devenu plus facile mais pas parfait, c’est vrai. Et pour-
tant, entre les pistes cyclables et la mise à disposition de vélos, c’est 
déjà mieux.

A vélo, et toi ? Tu viens comment 
au lycée ?

Tu fais quoi comme 
sport à l’extérieur ?

Je ne sais pas encore, y’a 
plein de clubs qui me tentent. 

Pas facile de choisir

Mathéo n’a pas été oublié. Pour les tout-petits, toutes les 
crèches ont été mises aux normes. Le nombre de familles 
accueillies a augmenté de 10 %.

A toi maintenant. Je te dépose et je file

au fil 
des jours…

... après 6 ans d’absence, la fam ille deretour 
revient vivre à orléans

Quant à RéMi…

Beaucoup d’activités sont proposées et soutenues. Avec la carte “Sport 
pour tous”, Rémi pourra toutes les essayer. Peut-être comptera-t-il un 
jour parmi nos champions en individuel ou collectif.



Qui dit proximité dit soutien au commerce. Un gros effort a 
été fait en ce domaine. Et pour simplifier la vie de Christine 
comme de tous, 6 Mairies de proximité vous accueillent 
aujourd’hui pour vos démarches et vos demandes. 

…ChaCun s’oRganisE…

si tout n’Est pas touJouRs faCiLE…

Créée en 2006, la Maison de l’Emploi réunit tous les acteurs pu-
blics et privés pour vous aider à trouver un emploi. Toute l’action 
économique contribue à ce que notre taux de chômage soit infé-
rieur au taux national. Quant au CCAS, repensé pour un meilleur 
accueil et plus d’efficacité, il est là pour vous venir en aide.

…Quand ChaCun y MEt du siEn…

Justine peut profiter 
du réaménagement 
de nombreux parcs 
et des aires de jeux. 
Quant à sa mamie, 
elle fait partie des 
250 personnes aux-
quelles la Ville livre 
des repas chaque 
mois.

LEs JouRs passEnt…
…et puis tu sais mamie, samedi 

on a été au parc avec papa et 
maman, dimanche on a…

C’est bien…attends Justine on 
sonne à la porte. Le repas je pense

Pas de souci Eric, je 
vais passer à la mai-
rie pendant ce temps

Je descends faire 
les courses

…paRtiCipE à La viE dE La Cité…

Moi je pense qu’on devrait peut-être…

Bien sûr, la ville c’est l’affaire de tous et chacun a des idées à appor-
ter. 300 réunions de concertation sont ainsi organisées chaque année 
pour recueillir vos avis sur les projets qui vous concernent.

…MènE paRfois dEs CoMbats aChaRnés pouR faiRE passER sEs idéEs…

Ouiiiin !

Heureusement que 
vous n’êtes que 5 ! 
Sinon, entre les 
musées, l’orchestre 
symphonique, 
les jeunes troupes, 
l’Astrolabe.. la ba-
garre serait rude !

Ce soir, pour une 
fois, on pourrait 
aller au théâtre ?

oh non ! on voulait aller 
écouter un groupe avec 

les copains

Pourquoi pas un ciné ? 
Profitons-en les parkings 

sont à 1€ ce soir
Ben moi 
je voudrais…

Si les moyens ont été mis pour que la ville soit propre (laveuses, 
brigade anti-tags…), il serait bien aussi que chacun pense aux 
autres.

Vous avez raison, le centre 
ancien a été restauré, 
près de 300 façades 
ravalées. 
Et pour admirer notre 
patrimoine, y compris la 
nuit, le plan lumière est 
là pour vous. 
Bonne promenade…

…Mais on finit touJouRs paR s’EntEndRE
on a bien fait de sortir 
pour Mathéo. Je ne me 
souvenais pas du centre 

comme ça
Non moi non plus. 
T’as vu la façade ?

Rémi, attends-moi !

T’as vu le chien !

Vous cherchez dans 
quel domaine ?

Et bien…
la cosmétique…

Cher Eric, le loyer moyen à l’OPAC est de 301€ pour un F3 et la Ville n’a pas aug-
menté ses impôts locaux en 6 ans. Et toi Justine, tu as raison. L’eau du robinet est 
d’excellente qualité grâce notamment à la modernisation de l’usine du Val.

…on a paRfois dE bonnEs suRpRisEs…

Merci Justine d’avoir remarqué que c’est beau. C’est un choix. Une ville toute minérale serait si triste ! 
Des végétaux sont donc plantés chaque fois que cela est possible (y compris sur les ponts, mais ça, chutt...
c’est le secret des jardiniers et des techniciens).

…MêME si pERsonnE n’a RéponsE à tout ! ChaCun s’oCCupE dE son Côté (ou pREsQuE)
…

Les occasions de tous se retrouver dans une ambiance festive sont nombreuses. Certaines ont été 
étoffées (Fêtes de Jeanne d’Arc, Marché de Noël,…), d’autres toutes nouvelles sont même déjà 
reconnues au plan national (Festival de Loire).

…ou En gRoupE !

2 fois par an, les nouveaux arrivants sont accueillis par la muni-
cipalité. C’est l’occasion de rencontrer les élus et découvrir la ville 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Si, depuis 6 ans, nous construisons ensemble le Nouvel Orléans, demain, avec vous, 
nous voulons l’emmener encore plus loin tout en étant toujours plus proches. 
MAIS CECI EST UNE AUTRE HISTOIRE…

Les impôts et le loyer en 
même temps, ras le bolNon, ne panique pas

Tu n’as qu’à boire 
celle du robinet !

Zut, y’a plus de 
bouteille d’eau

C’est beau les fleurs ! 
Comment elles poussent 

sur le pont ? Pareil que sur les arcades de 
la rue Royale ou entre les 

arbres de l’avenue Dauphine

Euh…

Y’a Jazz Bourgogne. 
Je peux y aller 

avec les copains ?

Tu crois 
qu’il peut ?

Vas-y Rémi, mais pense 
aux heures du tram 

Christine, les rues d’Orléans sont aujourd’hui plus tranquil-
les (baisse de 48 % de la délinquance de voie publique). 
Attention Rémi, cela ne te dispense pas de rester attentif 
et prudent.

Aujourd’hui, la municipalité accueille la famille Deretour 
ainsi que tous les autres nouveaux Orléanais

un pEu dE tEMps s’éCouLE EnCoRE
Nouveaux amis Orléanais, bienvenue chez vous ! 

Toute l’équipe municipale est heureuse…

Je suis seul avec lui, j’ai déjà 
fait beaucoup de démarches…

et le maître 
il est où ?


