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oRLeAnS
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Chaque symbole illustre les 
valeurs fortes de notre projet 
pour Orléans et pour les 
Orléanais : le développement 
durable, la proximité et le 
rayonnement

Les actions signalées en vert 
sont destinées à protéger notre 
environnement et à permettre un 
développement économique et social 
plus harmonieux. C’est ce que l’on 
appelle le développement durable. 
Orléans y est pleinement engagée et le 
sera encore plus demain.

Ce sont toutes les actions qui 
touchent à la proximité et qui seront 
au cœur de l’action municipale. Parce 
que chacun d’entre vous souhaite 
une ville bien tenue et proche de ses 
préoccupations du quotidien, elles nous 
concernent au premier chef.

Ce sont des actions destinées 
au rayonnement de la Ville, projets 
structurants et événements majeurs : 
pour que nous soyons fiers d’être 
Orléanais.

Mode d’emploi
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Mode d’emploi
           Il y a sept ans, je voulais que 
nous redessinions ensemble Orléans 
aux couleurs de la vie. 

Quoi de plus vivant que la Loire et ses 
quais accueillant des centaines de milliers de 
festivaliers. 
Quoi de plus vivant que tout le centre ancien restauré et fréquenté, 
chaque soir, par des milliers de visiteurs, jeunes et moins jeunes. 
Quoi de plus vivant que tous les quartiers d’Orléans, transformés, qui 
s’animent chaque saison au gré de nombreux événements.

Aujourd’hui, Orléans est au rang de ces villes où l’on se sent bien. Je 
veux que nous continuions de faire d’Orléans une ville toujours plus 
proche de votre famille, de votre logement, de votre travail, de vos 
centres d’intérêt… plus proche de vous.

Orléans est plus vivante que jamais. Elle est aussi plus belle, plus 
rayonnante, plus accueillante, plus sûre, plus solidaire. 

Chacun d’entre nous porte une partie de cette ambition collective 
qui fait la destinée de notre ville. A nous de mettre Orléans au service 
de tous ces talents qui feront sa richesse, sa notoriété et finalement 
notre fierté à tous. 

Ensemble,  je veux que nous continuions à bien nous occuper de 
notre ville pour aujourd’hui et pour demain. 

Parce qu’orléans, 
nous t’aimons… passionnément.

Serge GRoUARD, 48 ans, 
Maire d’orléans, Député du Loiret

”

“
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 La deuxième ligne de tram 
de Madeleine à l’Argonne

3 parkings en complément 

Un Très Grand equipement 
Sportif

Le site Dupanloup 
restauré et dédié à la 
section internationale de 
l’Université

La liaison vélo-piéton sur la 
Loire entre Saint-Marceau 
et la future coulée verte des 
mails

La rénovation du quartier 
Carmes

L’animation culturelle des 
quais de Loire

L’aménagement du quai  
du Roi

 

La construction du nouvel 
Hôpital à La Source

La « Fabrique » lieu de 
création artistique sur 
Bourgogne

Le pont à l’est

L’éco-quartier des Groues 
aux Blossières, dont un 
parc de 8 hectares

La rue des Halles ouverte

La deuxième phase de la 
Gare d’orléans

La soirée au 
Zénith des 
« Jeunes 
Talents » 
pour 
stimuler  
la création
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Une m éthode 
pour r éussir

Le contrat 

qui fait gagner orléans

Pour miser sur nos atouts, 
15 réalisations fortes

 
 

Maintenir 
une gestion 

financière 
exigeante sans 
augmenter les 

impôts de la 
ville. 

Concerter et 
rendre compte 
en permanence 
dans tous les 
quartiers et 
sur tous les 
sujets.
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Une m éthode 
pour r éussir

Le contrat 

qui fait gagner orléans

5 écoles nouvelles ou 
restructurées

Avec la convention 
territoriale, transformation 
de l’Argonne

etablissement de la charte 
de « la protection de l’Arbre 
en ville »

Poursuite des moyens dédiés 
à la tranquillité publique

Les moyens des mairies de 
proximité renforcés

2 salles polyvalentes à la 
Barrière Saint-Marc 

et à Dunois

Le diagnostic 
thermique 
réalisé sur 
toute la ville

 
 

Le Grand Projet de ville 
de La Source amplifié

Aide à l’oPAC d’orléans 
pour la réhabilitation 
et la maîtrise des 
charges de loyer

La « Carte vie Quotidienne » 
pour les familles

Des bornes wifi en accès 
libre sur les lieux publics

La culture et le sport 
accessibles au plus grand 
nombre

2 « maisons médicales » 
créées sur orléans

Création de sites internet 
« pratiques » : pour la 
garde d’enfants, pour le  
co-voiturage…

energies renouvelables 
pour le chauffage urbain

Pour améliorer notre bien être 
au quotidien, 15 actions concrètes

 
 

Maintenir 
une gestion 

financière 
exigeante sans 
augmenter les 

impôts de la 
ville. 

Concerter et 
rendre compte 
en permanence 
dans tous les 
quartiers et 
sur tous les 
sujets.
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orléans plus fluide
Des investissements structurants 
pour l’avenir… 
… et des services pour se faciliter la vie

orléans plus belle
De l’ambition pour nos quartiers
Orléans met en valeur son patrimoine
Orléans prépare l’habitat de demain

orléans plus familiale
Pour les tout petits…
Ceux qui vont à l’école…
… et les séniors, qui veulent participer 
à la « ville active »

orléans plus solidaire
Veiller aux charges locatives…
Soutenir ceux qui sont en grande 
difficulté
Quand la santé va…
Rebondir grâce à l’insertion par l’emploi 
Rester déterminé sur la tranquillité 
publique

Pour tous et 
dans tous les quartiers

orléans plus vivante
Tous en salle ou sur les terrains…
Plein feux sur la création…
Faire tous ses achats en ville 
et dans son quartier

orléans capitale
Orléans, ville universitaire 
et de recherche
Orléans technologique 
et créatrice d’emploi
Orléans capitale verte…
Orléans de renommée internationale…

“orléans qui êtes 
au pays de Loire…“

Pour le dialogue et  
la transparence
Etre toujours à votre écoute… 
Et vous rendre compte.
Avec les associations…
L’Agglomération : un enjeu de taille

L’équipe qui fait 
gagner orléans 



Sommaire
Nous allons prendre à bras le corps 
les difficultés de déplacement et 
de stationnement.
Chaque mode doit avoir sa place : 
auto, vélo, à pieds, bus, tram… 
A terme, nous devons avancer vers 
la réalisation de liaisons structu-
rantes qui connectent l’Orléanais 
aux grands pôles économiques 
français et européens. 

Des investissements 
structurants pour 
l’avenir… 

La 2ème ligne de tram est prête. 
Les arbitrages financiers seront faits en 
conséquence. Elle passera par le centre 
ville, les lycées et le Palais des sports. 
Le déroulement des travaux fera l’objet 
d’une intense concertation avec les 
riverains.

Des mesures d’accompagnement, 
à chaque tronçon de la ligne, notam-
ment pour les commerçants – indem-
nisations, plate-forme de livraison 
etc…. Le réseau bus sera adapté en to-
tale concertation avec les communes 
et les usagers.

La 2ème ligne disposera de parcs 
relais suffisants : sur l’avenue Jean Zay 
ou à la tête nord du pont de l’Europe par 
exemple. 

De nouveaux parkings seront 
construits, notamment place du Cheval 
Rouge, Jaurès et Théâtre. Ils seront équi-
pés de prises pour accueillir les voitures 
électriques et pourront abriter des vélos.

Le pont à l’est de l’agglomération 
sera réalisé.

Orléans manque toujours d’un 
contournement au sud. Il sera préparé en 
concertation avec les communes concer-
nées et le Département. Les pourparlers 
avec COFIROUTE pour l’utilisation de 
l’A71 seront réengagés.

orléans plus fluide

Pour se déplacer 
facilement, un plan d’ensemble, 

ambitieux et cohérent, sera mis en 
œuvre à l’échelle de l’agglomération. 

La seconde ligne de tramway sera 
construite dans ce mandat.

Orléans Passionnément            avec Serge Grouard

Muriel CHeRADAMe
43 ans, 
Sage femme

Brigitte RiCARD 
44 ans, 
Secrétaire médicale
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orléans plus fluide

La RN20 Sud sera réaménagée en 
boulevard urbain. Les parties ouest et est 
de Saint-Marceau seront recousues : 
à Guignegault et en face de la rue de 
la Cigogne. Le carrefour Zénith sera 
réétudié. La RN20 Nord poursuivra son 
adaptation pour devenir une entrée de 
ville digne d’Orléans.

Une nouvelle liaison Saint-Jean-de-
la-Ruelle / Orléans passera par les Groues 
pour soulager les mails et le boulevard de 
Châteaudun.

Les mails seront recomposés entre 
le faubourg Saint-Jean et la Loire et la 
coulée verte y verra le jour.

Une liaison piéton et vélo sera 
aménagée entre Saint-Marceau et cette 
coulée verte.

Le déplacement de la gare de 
Saint-Cyr-La Source face au BRGM 
mettra l’Université d’Orléans ainsi que 
les centres de recherches à 1 heure de 
Paris.

Le projet gare entrera dans sa 
deuxième phase de réalisation.

Nous faisons le maximum pour 
obtenir de Réseau Ferré de France (RFF) 
que les quais de la gare d’Orléans soient 
mis en conformité pour les personnes à 
mobilité réduite.

Nous mettrons tout en œuvre pour 
préparer la ligne TGV Paris-Orléans-
Clermont-Lyon. Depuis décembre 
dernier, Orléans accueille déjà une ligne 
régulière de TGV permettant notamment 
la liaison avec Roissy et l’Europe. 
Une interconnection de la voie ferrée 
Paris-Orléans avec une voie nouvelle à 
construire entre Massy et Valenton est 
indispensable.

En partenariat avec le Conseil général, 
nous comptons améliorer notre desserte 
air. Nous avons là une belle opportunité 
avec la présence des terrains d’aviation de 
Saint-Denis de l’Hôtel et de Bricy.

Quentin THoMAS
18 ans,
etudiant

Jean-Pierre GABeLLe 
56 ans, 
employé de banque



… et des services pour se 
faciliter la vie

Les plans de déplacements 
d’entreprises seront encouragés. Un 
réseau de points d’attente de covoiturage 
sera mis en service. Un portail internet 
permettra de faciliter les échanges entre 
les participants de ce service.

La fréquence des bus et du tram 
sera étendue la nuit en fin de semaine et 
la veille des jours fériés.

Une carte d’abonnement, réalisée 
en partenariat avec les commerçants 
d’Orléans, permettra d’avoir accès aux 
parcs relais et à tous les parkings de la 
ville.

Le schéma cyclable sera poursuivi. 
Des parcs vélos sécurisés seront installés 
aux principales stations de correspon-
dance avec les transports en commun. 
Le système Vélo+ sera progressivement 
étendu. Nous poursuivrons l’installa-
tion d’arceaux vélos. 

Le jalonnement des panneaux indi-
cateurs vers les zones d’activité, les quar-
tiers, les services, les monuments et les 
commerces sera revu et hiérarchisé. 

Des plaques d’orientation desti-
nées aux malvoyants seront installées en 
ville.

Nous poursuivrons l’acquisition de 
bus de plain-pied pour l’accès des bus 
aux personnes handicapées. La mise en 
conformité systématique des stations les 
plus fréquentées sera poursuivie.

Maintenant que la nouvelle gare 
d’Orléans est construite, nous devons 
obtenir des dessertes avec des horaires 
mieux adaptés.

A l’instar de « Vélo+ », un système 
de location de voitures électriques sera 
étudié.

Orléans Passionnément            avec Serge Grouard

Quentin THoMAS
18 ans,
etudiant

Christophe MAGnieR 
38 ans,
ingénieur agricole

orléans plus fluide
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Jean-Pierre GABeLLe 
56 ans, 
employé de banque

nelly SeRvAiS 
69 ans, 
Commerçante retraitée



10

orléans plus belle

Municipales Mars 2008

olivier CARRe
46 ans, 
Député du Loiret

Si la renaissance du centre historique 
d’Orléans a été spectaculaire, c’est 
l’ensemble de la ville qui bénéficie 
d’espaces publics de qualité. Cet 
effort doit être maintenu. En même 
temps, les contraintes énergétiques 
qui se profilent devant nous exigent 
une adaptation en profondeur 
de nos modes de construction et 
de « production-consommation » 
d’énergie. 

De l’ambition pour nos 
quartiers… 

A l’image de ce qui vient d’être fait 
sur Bourgogne, le Quartier Carmes va 
engager une mutation en profondeur. 
La question de l’élargissement de la rue 
des Carmes fera l’objet d’une intense 
concertation. 

Dans le quartier Blossières, le secteur 
des Groues sera un éco-quartier pilote 
à l’échelle européenne autour d’un parc 
de 8 hectares.

Le développement d’Orléans passe 
aussi par des constructions neuves, 
bien insérées dans les quartiers, 
respectueuses de l’identité de ceux-ci, à 
l’image de l’opération Clos Rozay à Saint-
Marceau. Les principales opérations se 
situeront sur la Barrière Saint-Marc, les 
quartiers Sonis et Coligny …

C’est au tour de l’Argonne. La 
Convention Territoriale de l’Argon-
ne, maintenant signée, va permettre 
l’ouverture du quartier et l’amélioration 
des espaces publics – rue de l’Argonne, 
place Dom Bosco, avenue de Wichita, 
chemin des écoliers, place Mozart, clos 
de la Borde, Petit Pont, Blason - … 
Des opérations ponctuelles de démoli-
tion permettront de donner un souffle 
nouveau au quartier.

Les quartiers 
Carmes et Argonne vont 
être mis en valeur. Les quartiers 
Bourgogne et La Source poursuivront 
leur transformation. 
L’éco-quartier des Groues placera 
Orléans parmi les villes les plus 
innovantes à l’échelle européenne 
en matière de  protection de 
l’environnement

Aude de 
QUATReBARBeS
51 ans,
Déléguée médicale



Le Grand Projet de Ville à La Source 
maintiendra un rythme de réalisation 
soutenu. Près de 700 réhabilitations vont 
être engagées. Les premiers permis de 
construire sont d’ores et déjà délivrés. Nous 
y favoriserons l’accession à la propriété, 
notamment par la vente de logements 
sociaux aux occupants du parc social.

Les projets urbains sont indissocia-
bles des projets humains qui les accom-
pagnent. La Ville continuera de soutenir 
activement le contrat urbain de cohé-
sion sociale en partenariat avec l’Etat.

orléans met en valeur 
son patrimoine

L’embellissement des espaces 
publics va se poursuivre dans tous les 
quartiers à l’image de la place Dunois ou 
du faubourg Saint-Jean. Des espaces verts 
et des arbres continueront d’être plantés 
chaque fois que l’espace le permet.

Le programme de restauration des 
monuments historiques et l’aide au 
ravalement des façades seront pro-
gressivement étendus, notamment aux 
faubourgs. Ils seront complétés par un 
programme de réhabilitation qui luttera 
contre l’habitat dégradé.

La place du Martroi fera l’objet 
d’une première intervention avant la fin 
des travaux de la 2ème ligne de tramway. 
Une concertation sera engagée sur son 
devenir à plus long terme.

Les arbres, notamment sur le domai-
ne privé, contribuent à faire le paysage 
d’Orléans. Pour le respecter, nous intro-
duirons une « charte de l’Arbre en ville 
» dans le nouveau Plan Local d’Urbanis-
me. Nous prendrons en compte aussi tout 
ce qui permet de préserver la biodiversité 
en milieu urbain.

Un effort sans précédent a été fait 
pour la voirie pendant le 1er mandat. Cet 
effort sera maintenu par la réalisation d’un 
nouveau plan de travaux sur 5 ans. 

orléans plus belle

Orléans Passionnément            avec Serge Grouard

olivier CARRe
46 ans, 
Député du Loiret

Laurent GiRAULT 
46 ans, 
Agent de salubrité,
 Président d’une association 
sportive de quartier

Aude de 
QUATReBARBeS
51 ans,
Déléguée médicale

Samir LABeD 
33 ans, 
Chef comptable,
Président d’une 
association pour la jeunesse
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orléans plus belle

Municipales Mars 2008

Les lignes électriques et autres 
seront enfouies chaque fois que cela 
sera possible.

La propreté est l’affaire de tous 
les instants. Les moyens humains et 
matériels seront renforcés, en particulier 
dans la lutte contre les déjections canines. 
Les maîtres de chiens indélicats seront 
sanctionnés. De nouveaux canisites 
seront installés.

La lutte contre les tags restera l’une 
de nos priorités.

Le fleurissement de la ville 
honore la mémoire du passé horticole 
d’Orléans. En plus des fleurissements 
de tous les quartiers, chaque année, un 
fleurissement exceptionnel continuera 
de mettre en valeur un lieu inhabituel de 
la ville. 

Le Plan Lumière s’étendra sur de 
nouveaux quartiers pour y mettre une 
ambiance nocturne chaleureuse sans 
négliger la qualité de l’éclairage public.

Chaque année ,  un secteur 
supplémentaire bénéficiera de nouvelles 
illuminations de Noël.

Sophie PeRLoT 
27 ans, 
Assistante 
d’un groupe d’élus

Yohann MLARAHA 
19 ans,
etudiant



orléans prépare l’habitat 
de demain

Grâce au soutien apporté par l’Etat 
et la Ville, la résidentialisation et la 
sécurisation des immeubles de l’OPAC 
d’Orléans vont être systématisées pour 
améliorer le cadre de vie, notamment 
sur le quartier Gare, au pont Bannier, 
dans le quartier Madeleine…

Les nouvelles constructions devront 
progressivement s’aligner sur une norme 
environnementale. Des parcs vélos 
sécurisés seront encouragés dans les 
nouvelles constructions.

Le tri sélectif des ordures ménagè-
res sera favorisé, notamment en centre 
ville, en multipliant les points d’apport 
volontaire. De nouveaux composteurs 
seront mis à disposition de ceux qui le 
souhaitent.

Le diagnostic thermique (étude sur 
l’isolation thermique et la perte de cha-
leur) sera réalisé sur l’ensemble de la ville 
et ses résultats seront communiqués à 
tous ceux qui en feront la demande.

Le moment venu, nous veillerons 
à ce que le chauffage urbain n’utilise 
que des énergies renouvelables. Nous 
saisirons notamment l’opportunité de la 
filière bois ou de la géothermie.

Les dépenses énergétiques de la ville 
feront l’objet d’un plan carbone. Un plan 
« énergie 2030 » devra être mis en œuvre 
pour que la ville et ses habitants tendent 
en 20 ans vers une autosuffisance éner-
gétique.

Guy ToRReiLLeS
56 ans, 
Consultant

Orléans Passionnément            avec Serge Grouard

orléans plus belle

Sophie PeRLoT 
27 ans, 
Assistante 
d’un groupe d’élus

Chantal CHAPovALoFF 
59 ans, Chef de publicité,
vice présidente d’une 
association culturelle
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Yohann MLARAHA 
19 ans,
etudiant
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orléans plus familiale

Notre ville est riche de sa jeunesse. 
Elle l’est aussi de l’expérience 
et du dévouement des plus 
anciens. Il faut que tous les âges 
se côtoient, s’entraident et que 
tout soit fait pour faciliter la vie 
des familles au quotidien.

Pour les tout petits…

La Ville soutiendra, comme elle 
l’a fait avec le P’tit Mouflet à Saint-
Marceau, les initiatives de crèches 
parentales. Les crèches inter-
entreprises seront encouragées par 
l’Agglomération.

Nous veillerons à une meilleure 
adéquation entre les horaires d’ouver-
ture des crèches et les besoins des pa-
rents. La Ville mettra sur un site internet 
l’ensemble des disponibilités de garde 
offertes tant par le réseau des crèches, 
que des assistantes maternelles.

Le Maire, qui est aussi Président 
du conseil d’administration du centre 
hospitalier régional d’Orléans, s’engage 
à la construction d’une crèche dans le 
cadre du projet de nouvel Hôpital.

Après l’ouverture de 60 places à la 
nouvelle crèche Pasteur, la crèche des 
Chats Ferrés va être totalement refaite.

La « Carte Vie Quotidienne » 
simplifiera les relations administratives 
entre la ville et les familles. Elle permettra 
davantage de prestations à la carte 
afin de mieux répondre aux besoins des 
familles.

La Ville poursuivra son engagement 
pour soutenir la parentalité notamment 
avec le « Carrefour des Parents ».

nihad SoUAiD 
19 ans,
etudiante

Les familles sont 
au cœur du Nouvel Orléans : 5 
écoles reconstruites, mise en place de 
la carte « vie quotidienne », de nouveaux 
services pour les séniors, mise en 
ligne des disponibilités de garde 

d’enfants. 

Lucie TeiXeiRA 
23 ans,
opératrice de 
fabrication



Ceux qui vont à l’école…

5 écoles seront reconstruites ou 
totalement restructurées : Kergomard, 
Georges Chardon, Olympia Cormier, 
Claude Léwy et René Thinat.

Les travaux d’amélioration des 
classes, des cours et des cantines se 
poursuivront. Sur 5 ans, nous mettrons 
en accessibilité handicapés au moins 
une école par quartier.

La sécurisation aux abords des écoles 
reste une priorité. Nous encouragerons 
les expériences de type « pédibus » 
qui permettent à des parents ou à des 
grands-parents d’accompagner les 
enfants scolarisés dans une même école.

Nous poursuivrons le programme 
ambitieux de réussite éducative engagé 
avec l’Etat, avec des actions comme le 
soutien scolaire gratuit pour les écoliers 
et les collégiens et l’aide à l’apprentissage 
de la lecture.

Chaque école sera encouragée à 
créer des « jardins pédagogiques » afin 
de donner « la main verte » aux plus jeu-
nes.

Le programme de sensibilisation des 
collégiens et des lycéens aux problèmes 
de la drogue et des conduites addictives 
sera poursuivi. 

La Ville accompagne l’important 
programme de rénovation des collèges 
réalisé par le Conseil général. Elle sou-
tiendra la construction d’un collège neuf 
dans le nord-est d’Orléans.

Bénédicte MAReCHAL 
42 ans, Professeur de 
mathématiques,
Hautboïste

orléans plus familiale

Orléans Passionnément            avec Serge Grouard

nihad SoUAiD 
19 ans,
etudiante

Lucie TeiXeiRA 
23 ans,
opératrice de 
fabrication

Tahar Ben CHAABAne
51 ans, 
Conseiller d’éducation
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… et les séniors, qui veulent 
participer à la « ville active »

Le maintien à domicile des 
personnes âgées est une priorité. 
L’adaptation de l’habitat sera 
encouragée. 

Nous travaillerons en partenariat 
avec le Conseil général pour mettre en 
place un programme d’infrastructures 
sur l’ensemble de la ville pour accueillir 
des personnes dépendantes.

Le principe des « familles 
d’accueil » ou « étudiants accueillants » 
sera expérimenté.

Nous souhaitons qu’une « Maison 
Alzheimer » voie le jour dans notre ville.

Le centre d’action sociale de la Ville 
(CCAS) proposera aux séniors de partici-
per aux animations de la ville (Festival 
de Loire, Fêtes de Jeanne d’Arc, Festival 
de Jazz, marché de Noël, Rentrée en Fête, 
etc…).

Les foyers logements sous respon-
sabillité de la Ville seront équipés de 
moyens techniques permettant l’accès à 
l’internet. 

Le CCAS facilitera les déplacements 
individuels ou collectifs vers toutes les 
animations, ainsi que vers les commer-
ces, ou par navette ou par le réseau des 
taxis.

Les initiatives inter-génération-
nelles pour favoriser la participation 
des séniors à la vie sociale seront encou-
ragées (pour aider les jeunes à mieux lire 
et à mieux écrire, pour être tuteur d’un 
chercheur d’emploi, pour participer à la 
vie du quartier…).

orléans plus familiale

André DABAUvALLe 
66 ans,
Cadre commercial retraité

Claude MonTeBeLLo
59 ans, Contrôleur dans 
la statistique,
Président d’une 
association de quartier



Nous sommes très attentifs à 4 
priorités : le coût du logement, l’emploi 
et l’insertion, la santé et la sécurité 
publique. Elles sont essentielles pour 
protéger et aider les plus fragiles d’entre 
nous. C’est la responsabilité de la Ville 
que d’agir dans ces domaines pour que 
personne ne reste au bord du chemin.

veiller aux charges 
locatives… 

Le redressement de l’OPAC d’Orléans 
est bien engagé. Grâce aux soutiens que 
nous continuerons de lui apporter, il 
poursuivra son très ambitieux programme 
de réhabilitations et de constructions de 
petites unités adaptées aux personnes 
qui ont le plus de mal à se loger comme 
les personnes âgées ou les personnes 
seules avec enfants.

Pour limiter le coût du logement, 
l’OPAC veillera à limiter les charges, 
notamment grâce à une meilleure 
isolation et à l’individualisation du 
chauffage et de l’eau. 

En complément de son rôle 
d’information et de gestion des demandes 
de logements sociaux, la Maison de 
l’Habitat aidera les propriétaires privés, 
pratiquant des loyers conventionnés bas, 
à gérer leur offre locative auprès des 
demandeurs de logement. 

Des logements de l’OPAC seront 
équipés pour l’accueil de personnes 
handicapées moteurs.

Soutenir ceux qui sont en 
grande difficulté 

Un pôle associatif d’écoute et 
d’accueil 24h/24 de femmes en détresse 
est en cours de création. La Ville aidera à la 
coordination des acteurs dans ce domaine.

Le local du « Relais orléanais » sera 
reconstruit ainsi que les logements du 
Sanitas sur le quartier Madeleine.

La Ville veillera à la construction 
de deux nouvelles « maisons relais » 
qui logeront des personnes en recher-
che d’insertion. 

Les grands 
investissements que nous 

engagerons créeront des centaines 
d’emplois. Les logements devront 

rester à un prix abordable pour le plus 
grand nombre. Plusieurs dispositifs 

d’insertion aideront ceux qui sont 
le plus en difficulté.

orléans plus solidaire

Thérèse SUiRe 
57 ans, 
Représentante d’association 
familiale

Orléans Passionnément            avec Serge Grouard

Alexandrine LeCLeRC
38 ans, 
enseignante

André DABAUvALLe 
66 ans,
Cadre commercial retraité

Claude MonTeBeLLo
59 ans, Contrôleur dans 
la statistique,
Président d’une 
association de quartier
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orléans plus solidaire

Quand la santé va…

Les travaux du nouvel Hôpital sont 
engagés. Il sera réalisé dans ce nouveau 
mandat et apportera aux Orléanais les 
meilleures techniques médicales pour se 
soigner.

La réalisation d’un pôle santé 
regroupant des cliniques dans le nord 
de l’agglomération sera soutenue.

Les filières d’enseignement médical 
et paramédical seront développées, 
à l’image de la reconstruction de 
l’école d’infirmières et de l’école de 
kinés, en partenariat avec la Région, le 
Département et l’Université.

Deux « maisons médicales » seront 
installées en centre ville et à l’Argonne. 
Elles rapprocheront les compétences 
médicales au sein des quartiers.

En accord avec les professionnels 
de la santé – médecins, infirmiers, 
pharmaciens, secouristes et pompiers – 
des défibrillateurs seront installés dans 
la ville.

Des cours de premiers secours seront 
dispensés à tous les volontaires et en 
particulier dans les collèges et les lycées en 
collaboration avec l’Education Nationale.

Rebondir grâce à l’insertion 
par l’emploi 

Les grands travaux engagés dans l’ag-
glomération feront l’objet d’un programme 
spécifique d’insertion par l’emploi. 

La Maison de l’Emploi étoffera ses 
compétences, notamment en fédérant l’en-
semble des initiatives associatives relatives 
à l’insertion et à la recherche d’emploi.

Les régies de quartier, continue-
ront de bénéficier de notre soutien 
ainsi que de celui de l’OPAC d’Orléans.

La Zone Franche Urbaine (ZFU) de 
l’Argonne doit être un atout pour l’im-
plantation de très petites entreprises 
innovantes. La Ville mettra à disposi-
tion des locaux pour implanter sur ce 
quartier des créateurs d’entreprises. 
Elle en fera de même à La Source.

Avec l’ensemble des partenaires 
institutionnels, il sera étudié la réali-
sation d’une Ecole de la 2ème Chance 
pour assurer l’insertion professionnelle 
des jeunes sans qualification.

isabelle BARAnGeR 
54 ans, 
Présidente d’une 
association pour 
le handicap

Liliane CoUPeZ 
60 ans, 
Pharmacien
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orléans plus solidaire

Rester déterminé sur la 
tranquillité publique 

Les résultats qui ont été obtenus 
ont été spectaculaires : - 49 % en 6 
ans. Mais il n’y a rien de définitivement 
acquis. Il faut rester vigilant et ne pas 
baisser la garde. 

Le dispositif municipal de sécurité 
fonctionne bien. Les moyens lui seront 
donnés pour maintenir un haut niveau 
de disponibilité opérationnelle 
(policiers municipaux, centre de sécurité 
orléanais, vidéo-protection).

Les patrouilles à pieds ou à vélo en 
soirée seront renforcées.

Le programme de travaux 
d’intérêt général (TIG) sera poursuivi, 
notamment à l’égard de petits délits 
comme les tags.

Pour lutter contre le trafic de dro-
gue et le racket, la présence de la poli-
ce sera effective à la sortie des collèges 
et des lycées publics et privés lorsque 
ceux-ci le demanderont.

Nous maintiendrons l’ensemble 
du dispositif de prévention (service 
de médiation, parents-relais, accueil 
des collégiens exclus temporairement, 
conseil pour les droits et devoirs des 
familles, projets d’actions éducatives 
pour la jeunesse…).

La sécurisation des bâtiments de 
la Ville sera achevée.

Des campagnes d’informations 
pratiques seront menées pour mieux 
se protéger des cambriolages.

isabelle BARAnGeR 
54 ans, 
Présidente d’une 
association pour 
le handicap

Liliane CoUPeZ 
60 ans, 
Pharmacien

Florent MonTiLLoT
54 ans, 
expert consultant

Jean-Luc BenAYoUn 
51 ans, Directeur commercial 
d’une entreprise industrielle,
Président d’une association 
pour la jeunesse

19



nadia LABADie 
45 ans,

enseignante

Laurent BLAnLUeT
39 ans, Pâtissier

vice président d’une 
association culturelle de quartier

Anne D’AUX 
50 ans,

Consultante 
en communication

Corine PARAYRe 
48 ans,

Cadre commercial

Gérard GAinieR 
59 ans,

Cadre technique national judo
ex athlète de haut niveau (judo)

BLOSSIERES ACACIAS

MADELEINE

DUNOIS-CHATEAUDUN 

FBG BANNIER

GARE - PASTEUR 

ST-VINCENT

Pour tous, dans tous les quartiers

ST-MARCEAU

Une méthode : 
toujours à votre écoute et des décisions prises en commun
> Présentation et débat sur tous les projets
>  Poursuite de l’ouverture des conseils consultatifs de quartier à tous les habitants.
> Renforcement des équipes d’élus dans tous les quartiers.
> Développement des services rendus par les mairies de proximité. 
> Amélioration des petites interventions au quotidien.

20
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Jean-Luc PoiSSon 
55 ans,
Cadre entreprise 
télécom

Abel MoiTTie
59 ans,
officier Général en 
2° section,
Président d’une association culturelle

Michel LAnGUeRRe
63 ans,
Retraité du secteur 
public

Florence CARRe
46 ans,
Animatrice 
socio culturelle

BARRIERE ST-MARC

ARGONNE - NéCOTIN 

BELNEUF

FBG BOURGOGNE 

ST-MARC

Catherine MAURoY
38 ans,
enseignante 
formation continue

CENTRE VILLE

LA SOURCE
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Orléans attire de plus en plus : 
sportifs de haut niveau, artistes 
reconnus, spectacles en création 
qui se produisent sur des scènes 
internationales, pôles commerciaux 
où viennent des enseignes de renom. 
Il nous reste à partager entre nous 
toute cette effervescence et faire 
que tous les quartiers créent ce 
lien unique qui fait le ciment de 
notre ville : fier et heureux d’être 
à Orléans.

Tous en salle ou 
sur les terrains…

Orléans installera, avec l’accord des 
communes concernées, un Très Grand 
équipement Sportif, avec comme 
objectif d’y attirer des évènements 
internationaux. Son accès depuis 
Orléans pourra se faire par transport en 
commun.

Orléans mettra au service des 
grandes compétitions internationales 
l’ensemble de ses équipements afin 
d’attirer de plus en plus de rendez-
vous majeurs du monde sportif.

En lien avec les fédérations 
nationales de sports collectifs, nous 
ferons le maximum pour qu’un « pôle 
espoirs » pluridisciplinaire assure la 
formation de nos jeunes talents. Ce 
vivier fera demain la réussite de nos 
clubs.

O r l é a n s 
construira un très 
Grand équipement Sportif 
d’envergure européenne,
Orléans doit devenir une ville 
reconnue de création artistique, 
Orléans attirera de grandes 
enseignes ; Orléans est plus 
jeune, plus vivante que 
jamais !

orléans plus vivante

Martine GRivoT
59 ans,
Présidente d’honneur 
de club sportif

Soufiane SAnKHon 
33 ans, 
Directeur d’association,
ex international 
de karaté

22



Orléans Passionnément            avec Serge Grouard

orléans plus vivante

La Ville continuera de soutenir les 
initiatives visant à promouvoir le sport 
pour tous : EMIS, Carte Pass-Sport…

Nous allons créer un centre de 
loisirs sportifs sur le domaine de 
Soulaire.

Les tournois annuels de Streetball 
et de Futsal sont un succès. Des 
tournois seront organisés autour 
d’autres disciplines afin d’inculquer 
les valeurs du sport aux plus jeunes. 
Nous poursuivrons l’insertion par le 
sport, qui reste au cœur des politiques 
urbaines de cohésion sociale.

Plusieurs équipements seront 
restructurés ou construits : un nouveau 
terrain synthétique pour les sports 
collectifs, le « centre culturel de la Poste » 
racheté par la Ville, le stade de l’USO 
Foot, la piscine du Palais des sports, un 
équipement polyvalent à l’Argonne,…

La politique de soutien aux clubs, 
professionnels ou amateurs, sera 
poursuivie. Les conventionnements 
pluriannuels sont encouragés car ils 
permettent de pérenniser l’activité des 
clubs et de définir des objectifs à tenir.

L’installation de microsites 
sportifs se fera lorsque les espaces le 
permettront.

Philippe PeZeT 
38 ans,  
Professeur d’ePS,
ex basketteur 
de haut niveau

Claire AiGReT
26 ans,
Agent immobilier,
Sportive de haut niveau 
(tennis)

Martine GRivoT
59 ans,
Présidente d’honneur 
de club sportif

Soufiane SAnKHon 
33 ans, 
Directeur d’association,
ex international 
de karaté
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Plein feux sur la création 
artistique…

L’ancienne vinaigrerie Dessaux 
accueillera une « Fabrique ». Ce lieu 
sera un centre de création, en lien 
notamment avec l’Institut d’Arts Visuels 
et le 108 Bourgogne. Il accueillera des 
ateliers et des expositions dans tous 
les domaines artistiques.

Les lieux de culture orléanais 
continueront de produire des 
spectacles de grande qualité. Ils seront 
davantage ouverts à la création : Carré 
Saint-Vincent, Maison des Arts et de la 
Musique, Théâtre Gérard Philipe…

Pour encourager le création, une 
soirée annuelle consacrée aux « Jeunes 
Talents » sera organisée au Zénith.

Après avoir conventionné avec la 
musique et le théâtre, les troupes de 
danse seront soutenues.

Après l’ouverture de la Maison des 
Arts et de la Musique à Saint-Marceau, 
un autre lieu de production amateur 
sera construit à l’est. 

Le soutien aux associations 
et acteurs culturels sera amplifié : 
Astrolabe, 108 Bourgogne, Festival de 
Jazz, théâtres, jeunes compagnies…. 

Les pôles de formations artisti-
ques, tels que le Conservatoire ou l’IAV 
trouveront un nouvel essor.

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 et dans 
tous les quartiers, notamment aux 
enfants et à celles et ceux qui s’en 
sentent éloignés. Le théâtre de la Tortue 
Magique sera soutenu et restauré.

Le Musée des Beaux Arts, le Musée 
Jeanne d’Arc et le Musée Archéologique 
seront gratuits.

Un nouveau Festival pour les 
Jeunes sera créé. Nous étudierons 
la faisabilité d’un rendez-vous des 
musiques du monde.

orléans plus vivante

eric vALeTTe
51 ans, 
Chirurgien Dentiste,
Président d’une 
association culturelle

Catherine HeAU
51 ans, 
Commerçante,
violoniste



Plusieurs lieux en plein air 
seront équipés pour accueillir des 
manifestations qui mettront la ville 
en effervescence : amphithéâtre de 
la Cathédrale, place d’Armes à Sonis, 
quais de Loire, jardin de la Charpenterie, 
jardin de l’Evêché, mails revisités. Le 
théâtre de rue et les spectacles vivants 
seront encouragés.

Le Caveau des Trois Maries sera 
réouvert. En plus du Jardin de l’Evêché 
et du quartier Bourgogne, le Festival de 
jazz se produira sur plusieurs lieux de 
la Ville. Les initiatives de café-concert 
seront encouragées.

La reconstruction du Fonds 
Régional d’Art Contemporain Centre 
se réalisera avec l’Etat et la Région 
Centre, afin d’accueillir Archilab dans 
sa dimension internationale.

Faire tous ses achats 
en ville et dans son quartier

La Ville veillera à ce que l’ouverture 
des commerces de la rue des Halles et 
la rénovation complète du centre com-
mercial de la Place d’Arc bénéficient à 
l’ensemble des commerces d’Orléans.

La recherche d’enseignes com-
merciales sera poursuivie. La charte 
d’urbanisme commercial cherchera à 
maintenir un bon équilibre entre toutes 
les formes de distribution, des grandes 
zones périphériques à la protection du 
commerce de quartier.

Nous favoriserons l’implantation 
d’artisans d’art dans le centre ville.

Les marchés continueront d’être 
rénovés. Nous étendrons les marchés 
à thème et le marché Bio. La création 
d’un marché nocturne sera étudiée 
tandis que le marché de gros s’instal-
lera à La Chapelle Saint-Mesmin.

orléans plus vivante

eric vALeTTe
51 ans, 
Chirurgien Dentiste,
Président d’une 
association culturelle

Catherine HeAU
51 ans, 
Commerçante,
violoniste

François FoUSSieR 
60 ans, Commerçant,
Président d’une association 
de commerçants

Orléans Passionnément            avec Serge Grouard

Mathieu LAnGLoiS 
18 ans,
Lycéen
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Ville universitaire depuis 1306, 
Orléans doit rester à l’échelle 
européenne l’une de ces villes 
où l’on vient de l’étranger pour 
apprendre, chercher, échanger. En 
plus de cet environnement, nous 
devons permettre à nos entreprises 
de se retrouver à la pointe des 
modes de production respectueux 
des labels environnementaux. La 
Ville doit toujours être aux côtés 
de ceux qui entreprennent.

orléans, ville universitaire 
et de recherche

Le site Dupanloup sera restauré. 
Il accueillera le Studium, la salle des 
Thèses et le service international de 
l’Université.

L’implantation de l’université en 
centre ville est nécessaire tant pour 
le rayonnement de notre ville que de 
celui de l’université. Elle sera réalisée 
sur le site de l’hôpital Madeleine dès 
que celui-ci sera libéré par l’ouverture 
du nouvel hôpital à La Source.

La Ville soutiendra l’arrivée de 
nouvelles filières de recherche et de 
technologie.

Des résidences étudiantes seront 
construites en centre ville. Un tarif 
étudiant de stationnement dans les 
parcs relais sera mis en œuvre.

Des bornes wifi en accès libre 
seront implantées dans les lieux 
publics. 

Une commission extra-municipale 
pour le développement des nouvelles 
technologies de l’information à 
Orléans sera créée.

Des entreprises 
se créent chaque jour. 
L’Université s’implantera en 
centre ville. De nouveaux instituts 
de recherche arriveront. Des zones 
d’activités aideront notre économie 
à s’adapter. 

orléans capitale

Béatrice BARRUeL
51 ans,
Agent d’assurances

vincent CiBoiS 
20 ans, etudiant,
ex président d’une 
association étudiante



orléans capitale

Béatrice BARRUeL
51 ans,
Agent d’assurances

vincent CiBoiS 
20 ans, etudiant,
ex président d’une 
association étudiante

Orléans Passionnément            avec Serge Grouard

orléans technologique et 
créatrice d’emploi

En étant notamment actrices et 
acteurs des pôles de compétitivité, 
et en renforçant Orléans Technopole 
Développement (OTD), Orléans et 
l’AgglO intensifieront les relations 
entre les mondes de la formation, 
de la recherche et de l’entreprise 
: cosmétologie, nanotechnologies, 
électronique, élastopole, mécanique…

Les zones d’activités qui vont 
être créées devront répondre à la 
norme ISO 14001 qui intègre de très 
nombreux objectifs de haute qualité 
environnementale. Cet atout permettra 
d’attirer de l’activité nouvelle et 
de pérenniser le développement 
économique de l’Orléanais sur les 200 
nouveaux hectares d’activités planifiés 
par l’Agglomération.

Les activités tertiaires continueront 
d’être développées dans la ville. Leurs 
bâtiments seront certifiés HQE.

La création d’entreprises est 
essentielle. Si elle a beaucoup progressé 
depuis 6 ans avec la mise en place du 
Réseau Création Orléans Loiret, l’effort 
sera renforcé en lien avec les chambres 
consulaires et les autres collectivités 
locales.

Orléans défendra l’installation 
au sud d’Artenay de la plate-forme 
de ferroutage qui est annoncée par 
le Département. Nous veillerons à la 
limitation des nuisances sonores pour 
les riverains.

Christelle CASTeReT 
38 ans, expert comptable
ex présidente d’une association 
d’acteurs économiques
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Gérard BeSSon
60 ans, 
Professeur des Universités,
Chercheur
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orléans capitale

orléans capitale verte…

En association avec d’autres 
collectivités, la ville favorisera 
l’utilisation de son bassin de production 
en s’appuyant notamment sur la filière 
bois. Elle accueillera l’Inventaire 
Forestier National.

Orléans développera un pôle de 
compétence centré sur l’Eau (DREAM) 
dans toutes ses dimensions : maîtrise du 
risque d’inondation (par l’installation 
du CEPRI), production, consommation 
et usage domestique de l’eau …

La Ville soutiendra la création d’un 
Ecopôle réalisé par la Région.

Des « Cafés de l’environnement » 
seront créés et les actions de 
sensibilisation de nos concitoyens, 
seront poursuivies, dans les écoles 
notamment.

Les circuits courts d’approvision-
nements seront progressivement 
favorisés dans les appels d’offre grâce 
à la Charte des achats durables qui 
pourra intégrer les bilans carbone des 
fournisseurs.

Orléans a notamment reçu les ru-
bans du développement durable et une 
Marianne d’or. Elle confortera cette 
reconnaissance.

Marie CUGnY SeGUin
56 ans, 
Chargée de mission 
environnement
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orléans de renommée 
internationale…

Le Festival de Loire prendra une 
dimension internationale.

Le parc hôtelier sera développé par 
l’implantation de plusieurs enseignes 
diversifiant notre offre, notamment 
par l’arrivée d’un hôtel haut de gamme 
sur la Motte Sanguin.

Avec l’Office de tourisme, Orléans 
s’affirmera « ville de congrès » notam-
ment dans ses domaines d’excellence : 
histoire, cosmétologie, environnement…

Orléans doit être mieux reconnue 
au-delà des frontières. Notre réseau de 
villes jumelles et amies sera valorisé en 
intensifiant les échanges de compé-
tences et de savoirs.

Les initiatives seront prises pour 
intensifier les échanges entre les 
jeunes d’Orléans et les jeunes des villes 
jumelles et amies.

La Ville continuera de soutenir les 
actions de coopération, notamment de 
micro-crédit comme elle le fait avec la 
ville de Parakou au Bénin.

Marie-Thérèse PiLeT DUCHATeAU
67 ans, Cadre retraitée,
Présidente d’une association 
culturelle

Alexandra De CHAnGY 
39 ans, Présidente 
d’une association d’accueil 
de nouveaux arrivants

Marie CUGnY SeGUin
56 ans, 
Chargée de mission 
environnement
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La Loire a 
redonné aux Orléanais la 
fierté de leur Ville. L’animation des 
quais sera permanente. Le Festival 
de Loire prendra une dimension 
internationale.

“orléans qui êtes 

au pays de Loire… “

Jamais cette éternelle citation de 
Charles Péguy n’a autant été ressentie 
dans le cœur de chaque Orléanais. Il 
aura fallu près de 150 ans pour que 
notre ville redevienne la capitale 
ligérienne qu’elle fut pendant des 
siècles. Ce retour aux sources est 
la promesse d’un futur bâti sur des 
bords de Loire vivants, animés, hauts 
lieux de la vie orléanaise.

Les bords de Loire deviendront plus 
vivants. Ils accueilleront davantage de 
terrasses, des guinguettes…

Les quais seront mis en scène. 
Nous étudierons la faisabilité de repré-
sentations en plein air sur les quais ou 
sur la Loire ainsi que des expositions 
temporaires. 



Le Quai du Roi sera réaménagé. 
L’accès au marché sera facilité.

La navigabilité du Canal permettra 
à terme, avec l’appui des autres 
collectivités, de recréer des parcours 
touristiques allant d’Orléans vers le 
canal de Briare.

La Ville s’équipera en moyens 
logistiques et de communication pour 
mettre en œuvre le plan de crise en cas 
de survenance d’une crue majeure de 
la Loire.

Pour préserver la qualité de 
l’eau qu’utilisent les Orléanais, nous 
poursuivrons la protection des zones 
de captage ainsi que le changement 
des branchements en plomb.

Une Loire propre est notre priorité 
avec la construction des stations 
d’épuration de La Source et de l’Ile 
Arrault. Nous serons particulièrement 
attentifs au bon état du Loiret.
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“orléans qui êtes 

au pays de Loire… “

Orléans Passionnément            avec Serge Grouard
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etre toujours à votre écoute 

Les mairies de proximité restent la 
clé de voûte de la politique de proximité. 
Elles sont à votre service. Nous renforce-
rons leurs actions et leur réactivité pour 
améliorer le service rendu. 

Chaque quartier disposera d’une 
équipe d’élus renforcée qui animera 
les conseils consultatifs de quartiers, 
ouverts à tous leurs habitants. 

Un lieu permanent présentant les 
projets structurants de la ville sera mis 
à disposition du public. Des expositions, 
débats et conférences y seront organisés.

Nous veillerons à accroître l’effi-
cacité des petites interventions 

aussi bien en matière de voirie 
que de petites réparations 

dans les écoles ou les 
autres équipements pu-
blics.

La Commission extra-
municipale des personnes 

handicapées sera régulièrement saisie 
pour l’ensemble des grands et petits projets 
d’aménagement.

… et vous rendre compte

Un forum local se tiendra de façon 
permanente. Ouvert à tous, il pourra 
formuler des projets et actions, et en 
débattra avec l’exécutif municipal.

Pour le dialogue 

et la transparence
Bien au-delà des clivages 
habituels entre élus, associations et 
population, nous avons privilégié le dialogue 
direct avec vous. 
Nous vous avons réunis des centaines de fois dans 
chaque quartier de la ville pour débattre non seulement 

d e vos problèmes du quotidien mais aussi des grands projets.
Cette exigence, nous l’avons aussi appliquée dans notre 
gestion financière. La fiscalité de la ville n’a pas augmenté. 
Nous confirmons cet engagement pour les 6 ans à venir. 
Et grâce aux marges dégagées, les investissements n’ont 
jamais été aussi forts sur la ville.
La transparence est le gage de la confiance 
réciproque qui nous unit. Elle restera l’une des 
clés de nos engagements.

Michel MARTin 
58 ans,
expert comptable

Muriel SAUveGRAin 
35 ans,
Universitaire 



Un effort a été fait dans le traitement 
du courrier, dont la gestion encore 
imparfaite sera améliorée. L’information  
sur les travaux sera renforcée.

Le site internet de la Ville 
présentera l’ensemble des informations 
sur l’évolution des travaux et des 
actions municipales : budget, déroulé, 
échéancier…
Avec les associations…

Les Associations jouent un rôle 
irremplaçable dans les actions de 
proximité. Elles seront soutenues et 
encouragées.

Une Maison des Associations verra 
le jour à La Source. Des salles de quartier 
seront construites dans les quartiers 
Dunois et Barrière Saint-Marc.

La Maison des Associations de la 
rue Sainte-Catherine sera modernisée 
pour que chaque association ait plus 
de facilités.

L’installation de panneaux d’in-
formation permettra une meilleure 
annonce des évènements par quartier.

L’Agglomération : 
un enjeu de taille

Un projet d’agglomération sera 
voté dès la fin 2008 par la nouvelle 
assemblée. Il précisera les opérations 
à mener jusqu’en 2014 en mettant la 
priorité à la réalisation de la 2ème ligne 
de Tram et au développement de l’acti-
vité économique et de l’emploi.

La Communauté d’agglomération 
inscrira son action en complémenta-
rité de celle des communes.

Afin de maîtriser les coûts de fonc-
tionnement de chacune des structures 
et de renforcer l’efficacité du travail 
entre les services, nous veillerons à dé-
velopper des synergies et des services 
communs entre l‘AgglO et la Ville.

Pour le dialogue 

et la transparence

Michel MARTin 
58 ans,
expert comptable

Muriel SAUveGRAin 
35 ans,
Universitaire 

Charles-eric LeMAiGnen
55 ans, Avocat, 
Président de l’Agglomération 
orléanaise

Par souci du pouvoir d’achat, 
les impôts locaux n’augmen-
teront pas. 
Le «train de vie » de la Mairie, 
qui a diminué dans le dernier 
mandat, sera maintenu au 
plus juste.
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pour faire gagner orléans durant les six années 
qui viennent, j’ai rassemblé une équipe à son 
image. 
c’est une équipe jeune, dynamique, issue 
de tous nos quartiers. 
les parcours des uns et des autres sont très 

divers. 
Cette diversité fait la richesse de notre 

ville. 
ils connaissent bien vos problèmes, vos attentes et les 

atouts que possède notre ville. ils s’engagent à mes côtés pour orléans 
et tous les orléanais, comme j’ai eu l’honneur de le faire, durant 7 ans, 
avec la même envie, la même exigence, la même passion de servir.
notre liste rassemble des orléanais issus de formations politiques très 
diversifiées et beaucoup d’autres qui ne sont pas inscrits dans un parti 
politique. 
De la droite, du centre droit au centre gauche, toutes ces sensibilités 
ont voulu nous rejoindre parce que l’ambition que nous portons 
pour Orléans dépasse les clivages traditionnels. 
ces moments ont été rares dans l’histoire d’orléans. 
notre ville en est toujours ressortie renforcée pour ses habitants, pour 
leur quotidien, pour leurs projets, pour ce formidable collectif qu’est 
orléans.
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2 - Martine GRivoT

3 - Charles-eric LeMAiGnen

4 - Catherine MAURoY

5 - olivier CARRe 

6 - Alexandrine LeCLeRC

7 - Soufiane SAnKHon 

8 - Muriel CHeRADAMe

9 - Guy ToRReiLLeS

10 - Marie-Thérèse PiLeT DUCHATeAU

11 - Florent MonTiLLoT

L’équipe qui fait gagner orléans

1 - Serge GRoUARD



L’équipe

qui fait gagner orléans

12 - Claire AiGReT

13 - Michel MARTin

14 - Marie CUGnY-SeGUin

15 - Michel LAnGUeRRe

16 - Florence CARRe

17 - Quentin THoMAS

18 - Bénédicte MAReCHAL 

19 - Tahar Ben CHAABAne 

20 - Muriel SAUveGRAin 

21 - Laurent GiRAULT 

22 - Thérèse SUiRe 
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23 - François FoUSSieR 

24 - Alexandra de CHAnGY 

25 - Laurent BLAnLUeT

26 - nadia LABADie 

27 - Jean Pierre GABeLLe 

28 - Brigitte RiCARD 

29 - Jean-Luc PoiSSon 

30 - Liliane CoUPeZ 

31 - Philippe PeZeT 

32 - Anne d’AUX 

33 - Samir LABeD 
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L’équipe

qui fait gagner orléans



34 - isabelle BARAnGeR 

35 - Claude MonTeBeLLo

36 - Béatrice BARRUeL

37 - Abel MoiTTie

38 - Catherine HeAU

39 - eric vALeTTe

40 - Aude de QUATReBARBeS

41 - Gérard GAinieR 

42 - Corine PARAYRe 

43 - Gérard BeSSon

44 - nihad SoUAiD 
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qui fait gagner orléans



45 - Christophe MAGnieR 

46 - Christel CASTeReT 

47 - Yohann MLARAHA 

48 - Sophie PeRLoT 

49 - Jean Luc BenAYoUn 

50 - Lucie TeiXeiRA 

51 - Mathieu LAnGLoiS 

52 - Chantal CHAPovALoFF 

53 - vincent CiBoiS 

54 - nelly SeRvAiS 

55 - André DABAUvALLe 

L’équipe

qui fait gagner orléans
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Réunions publiques

20h - vendredi 

15 février
Quartiers Madeleine
Dunois Chateaudun 
Bannier 
Salle de la Madeleine
103 faubourg Madeleine

20h - mercredi 

20 février
 

Quartiers Bourgogne 
Carmes 
Salle des chats ferrés
3 rue des chats ferrés

20h - vendredi 

22 février
 

Quartier St-Marceau 
Salle de la Cigogne
rue Honoré d’Estienne d’Orves

20h - mardi 

26 février
Quartier Barrière 
St-Marc La Fontaine 
Salle Belle Croix
141 rue du Poirier Rond

20h - lundi 

3 mars
Quartiers Blossières 
Acacias 
Salle Yves Montand
30 rue Charles Perrault

20h30 - mardi 

4 mars
Quartiers Argonne 
St-Marc Fbg Bourgogne 
Salle Albert Camus
4 place du champ Saint-Marc

20h - mercredi 

5 mars
Quartier La Source
Salle Pellicer
rue Edouard Branly

20h - jeudi 

6 mars
orléans 
Centre de Conférences
place du 6 juin 1944
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