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Orléans Passionnément
avec Serge Grouard

Heureux dans mon quartier
fier d’ORLEANS
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 développement des quartiers Ouest
d’Orléans ne doit pas nous faire
oublier la nécessité d’avoir une ville
bien tenue. De la propreté à la
réfection de la voirie, nous devons
rester attentifs à la restauration
des espaces publics de ce secteur
qui avait longtemps été laissés
pour compte.
La construction de la 2ème ligne
de tram exige une très forte
concertation durant les travaux
de façon à en atténuer les
impacts quotidiens.

Serge Grouard

nos valeurs
Elections municipales 9 et 16 mars 2008

Développement
durable

Proximité

Rayonnement

Municipales 9 et 16 Mars 2008
ça s’est passé près de chez vous
En 2001, l’insécurité était
votre première préoccupation.
Nous avons pris le problème à
bras le corps. La délinquance
de voie publique a été
divisée par deux (-52%) sur
Madeleine-Dunois en six ans.
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Délinquance de voie publique sur
l’ensemble d’Orléans

Des réalisations
importantes ont vu
le jour :

Le dojo Madeleine, le parc Anjorrant,
la restauration de Saint-Laurent,
l’école Louis Guilloux, la nouvelle
crèche Pasteur, le square Baranger.
Pour les promeneurs et les joggeurs,
les quais ont été complètement
réhabilités.

Pas d’augmentation
de la fiscalité de
la ville en 7 ans.

Toujours à votre écoute :
Rien qu’en 2006, la mairie de
proximité a répondu positivement à 390 demandes. Plus de
172 ateliers de concertation
se sont réunis en trois ans.
Un ambitieux programme
de réfection de la voirie a
permis de refaire : le faubourg
St-Jean, la première moitié
du boulevard de Chateaudun,
les rue Jehan de Meung, de
Loigny, Xaintrailles, Chanzy,
Arago, fbg Madeleine, 1ère
partie du fbg Bannier etc…
La place Dunois a été
entièrement refaite et mise en
valeur. Elle revit !

Municipales 9 et 16 Mars 2008
Cap à l’ouest
‹ Au bout de ma rue :

Le plan de réfection de la voirie va se
poursuivre : rues des Murlins, de Patay,
de Coulmiers, de Vauquois, Brise-Pain,
2ème partie bd de
Châteaudun...
L’éclairage
des rues sera
revu de façon
à accroître son
efficacité tout
en diminuant sa
consommation
énergétique.
Trois priorités : la lutte
contre la vitesse en ville, la propreté et le
réseau de pistes cyclables sécurisé.
Les parties extérieures des immeubles
des Murlins et de Pierre Chevallier seront
aménagées et sécurisées.

ZooM

SONIS

Le nouveau parc public de la Place d’Armes
de Sonis pourra accueillir des manifestations
artistiques. Parce qu’elle manque beaucoup
aujourd’hui, une salle polyvalente sera
construite dans le quartier Dunois.
La 2ème ligne au bout du fil :
Nous ne recommencerons pas les erreurs de
la première ligne. Une intense concertation
accompagnera la construction de la
seconde ligne. Le stationnement sera
l’une de nos premières préoccupations.

Interview : Nadia Labadie,

présidente du conseil
consultatif Madeleine
“Il est certain que les quais de
Loire ont beaucoup de charme. Mais notre
quartier, c’est aussi tout un réseau de venelles, de
jardins, de petites rues abritées qui vont jusqu’au
Faubourg Bannier. C’est aussi un quartier qui se
développe et nous le faisons ensemble. Sur ces
trois dernières années, notre conseil de quartier a
mené plus de 170 réunions de concertations. Ces
échanges ont toujours été constructifs. Ils ont
amélioré les projets et la vie du quartier. Coup de
chapeau à tous ceux, nombreux, qui ont pris de
leur temps pour y participer. Je souhaite que l’on
continue comme cela, toujours à votre écoute.”

‹ Pour nos enfants :

L’école René Thinat sera refaite.
Les quelques points noirs
routiers restants aux sorties
d’écoles seront sécurisés. Avec
le Conseil général, le collège
Dunois va être reconstruit.

‹ Fier de son patrimoine :

Nous reprendrons la place Saint-Laurent
dès 2008 tandis
n
que la restauration
La concertatio
u
r to s les
de l’église
renforcée pou
moyens
Saint-Laurent se
projets et des
être plus
poursuivra.
concrets pour
otidien !
efficaces au qu

Souvenez-vous :

Sonis et les Groues étaient deux friches que les
La tête nord du pont de l’Europe
militaires
voulaient vendre à la ville depuis des années. Il
accueillera un nouvel ensemble
a
fallu
reprendre
toutes les discussions pour mener à bien ces
pour lequel nous lancerons un
acquisitions
si
importantes
pour Orléans. Aujourd’hui, la place
concours architectural.
Dunois est refaite et les chantiers ont commencé.

Toujours plus proches, on continue !
‹ O rléans main dans
la main :

De vide-grenier en « automnales »,
l’ouest d’Orléans fourmille
d’animations que nous continuerons à soutenir.
Il en sera de même pour toutes
les associations qui donnent aux
jeunes le goût du sport et de la
culture notamment.
La cité du Sanitas
va être désenclavée
et reconstruite
ainsi que le relais
Orléanais auquel
nous donnerons un
vrai coup de pouce.

Anne
d’Aux

Jean-Luc
BENAYOUN

Florent
Montillot

Nadia
LABADIE

MarieThérèse

Sophie
PERLOT

Lucie
TEIXEIRA

Soufiane
SANKHON

PILET
DUCHATEAU

Dès le dimanche 9
votez

mars,

Serge grouard

Nous sommes tous rassemblés pour faire gagner Orléans.
Ils nous soutiennent :

Pour nous contacter : Permanence : 27 rue du Colombier
45000 Orléans - Tél : 02.38.77.27.14
Mail : sergegrouard2008@free.fr
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