
Il faut rêver Orléans. A la fois répondre à vos demandes du 
quotidien et faire rayonner notre ville bien au-delà de ses frontières 
régionales. Cela est possible. Dans les six dernières années, 
Orléans s’est transformée. Les résultats sont là.
Nous voulons continuer avec vous et amplifier cette politique de 
proximité que nous avons commencé à mettre en œuvre, comme 

nous voulons que chacun d’entre nous soit fier de notre ville.
Le quartier de La Source est une chance pour 

Orléans : cadre de vie, recherche, enseigne-
ment supérieur, entreprises, culture, 

pôles d’avenir... Pourtant, l’image 
du quartier s’était dégradée. Il était 
urgent de restaurer votre confiance 
à la fois en répondant à vos besoins 
quotidiens et en offrant un nouvel 
avenir à l’ensemble du quartier. 
La situation s’améliore tous les 
jours. L’image de La Source 
change. Nous sommes confiants. 
Notre action doit être poursuivie 
et amplifiée. 
Ne retournons pas en arrière sur 
La Source : allons de l’avant !
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ZooM  
LeS déPLaceMenTS à La Source
En partenariat avec la ville de Saint-Cyr-en-Val, 
la Région, RFF et la SNCF, nous travaillerons au 
déplacement de la gare et à l’augmentation des 
arrêts des lignes desservant Paris. La fréquence du 
réseau tram-bus sera intensifiée la nuit en fin 
de semaine ou à la veille des jours fériés.

en 2001, l’insécurité était 
votre première préoccupation. 
Nous avons pris le problème à 
bras le corps. La délinquance 
de voie publique a chuté de 
68% en six ans. Nous resterons 
vigilants notamment aux abords 
du Centre commercial 2002.

ToujourS à voTre écouTe : 
Rien qu’en 2006, la mairie de 
proximité a répondu positive-
ment à 350 demandes. Plus de 
108 ateliers de concertation 
se sont réunis en trois ans.
La vitesse en ville a été combat-
tue grâce à de nombreux amé-
nagements élaborés en atelier 
de concertation.

La situation de l’oPHLM prise 
à bras le corps :

L’OPHLM était quasiment en 
faillite. Les logements n’étaient 
plus entretenus faute de soutien 
de la ville. Depuis 2002, plus de 
1200 logements ont été réhabili-
tés et sécurisés ou refaits à neuf. 
836 sont programmés. D’impor-
tantes économies de charges ont 
été réalisées.

Les venelles ont été sécurisées et 
sont autogérées par les riverains 
à leur demande. 

Le merlon a considérablement 
amélioré la qualité de vie des 
maisons le long de la N20. 

deS réaLiSaTionS 
iMPorTanTeS onT vu Le 
jour :  
Complexe sportif, lancement de la 
Médiathèque numérique, la salle du 
Théâtre Gérard Philipe et la piscine 
refaites, l’IUT lancé, ainsi que le groupe 
scolaire Kergomard. Le chantier du 
Nouvel Hôpital a démarré. 

ça s’est passé près de chez vous
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Pas d’augmentation 
de la fiscalité de 
la ville en 7 ans.

Le parc floral a été 
embelli. Animé, il revit.



ZooM  
LeS déPLaceMenTS à La Source
En partenariat avec la ville de Saint-Cyr-en-Val, 
la Région, RFF et la SNCF, nous travaillerons au 
déplacement de la gare et à l’augmentation des 
arrêts des lignes desservant Paris. La fréquence du 
réseau tram-bus sera intensifiée la nuit en fin 
de semaine ou à la veille des jours fériés.

‹  orLéanS de L’écoLe 
à L’univerSiTé 
Nous poursuivrons l’ambitieux programme 
de réussite éducative. Nous installerons à 
Orléans une ecole de la deuxième chance 
afin de redonner un avenir à tous ceux 
qui sont sortis du système scolaire sans 

qualification. 
Un nouveau groupe 
scolaire sera livré 
en 2009. Le collège 
Montesquieu va être 
reconstruit avec le Conseil 

Général. Le nouvel iuT est lancé. Dans 
le domaine médical, et avec la Région, 
l’école d’infirmières et l’institut de kinés 
s’installent à La Source. 
L’université d’Orléans deviendra un pôle 
d’excellence dans les domaines des sciences 
de la terre et du développement durable. 

‹  orLéanS caPiTaLe régionaLe 
de La jeuneSSe 

Un important programme de diffusion 
culturelle sera confié à l’ASELQO et aux 
associations de jeunesse pour faire 
partager la culture et la création 
artistique à tous. L’école de 
musique sera totalement refaite. 
Nous développerons un véritable 

 lieu dédié aux associations de jeunesse. Il sera 
insonorisé. Nous continuerons de soutenir 
l’ensemble du secteur associatif, si riche et si 
vivant à La Source.

‹ couP de Pouce Pour L’eMPLoi : 
L’opération « emplois-grands travaux » 
se généralisera. L’action de la Maison de 
l’Emploi se renforcera. Nous soutiendrons 
la lutte contre les discriminations. Nous 
continuerons de soutenir la Régie. 

‹  au BouT de Ma rue :
Le plan de réfection de la voirie va se 
poursuivre avec notamment la rue Diderot, 
l’avenue de l’Hôpital et les 
lotissements. Trois 
priorités : la lutte 
contre la vitesse en 
ville, la propreté et 
le réseau de pistes 
cyclables.

SOUVENEz-VOUS : 
Les sourciens sont soucieux de leurs impôts locaux ? La 

dernière augmentation des impôts de la ville (+5%) a eu lieu 
en 1996. Qui était maire ? 

avant 2001, la dernière réhabilitation lourde sur La Source avait été 
faite aux genêts en 1998. on voit le résultat aujourd’hui : il faut tout 

reprendre et nous le ferons.

La concertation 

renforcée pour tous les 

projets et des moyens 

concrets pour être plus 

efficaces au quotidien !

inTerview : 
Michel Languerre  
“Avant d’être élu, je suis un 
habitant du quartier de La Source. 

Je me suis installé à La Source à sa création. J’ai 
vu la construction d’un quartier avec de multiples 
atouts et puis j’ai vu aussi son évolution, sa 
dégradation et aujourd’hui sa transformation 
positive. Ce changement de l’image de La Source 
nous redonne tous confiance. Avec vous, je veux 
continuer à aller de l’avant.”

La Source va de mieux en mieux...
Municipales 9 et 16 Mars 2008



‹ Bien vivre à La Source  
Le GPV se poursuit :  
tous les logements 
remis à neuf, 
l’accession à 
la propriété 
encouragée, baisse 
des charges locatives 
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  Toujours plus proches, on continue ! 
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Samir 
LABED 

Nous sommes tous rassemblés pOUR fAIRE GAGNER ORLéANS. 
Ils nous soutiennent :

Dès le dimanche 9 mars, 
votez 

Serge GROUARD

grâce à la diminution de la facture du chauffage. 
De nouveaux équipements vont arriver : la Maison 
des associations, la Médiathèque, pôle emploi…
Après la démolition de l’arrière du Centre 2002, nous 
engagerons la résidentialisation partielle de la Dalle. 
Le « centre culturel » de La Poste sera acquis par 
la ville.

‹ SouS Le Signe du déveLoPPeMenT duraBLe   
Le moment venu, nous étudierons le remplacement du chauffage 
urbain « gaz et fioul » par la géothermie ou par la filière bois. Nous 
poursuivrons la distribution des composteurs.


