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Conseil Métropolitain – Orléans Métropole 

Discours d’investiture d’Olivier Carré, prononcé jeudi 22 juin 2017 

 

Mes chers collègues, 

C’est avec beaucoup d’émotion que je tiens à vous remercier du fond du cœur pour la confiance que 

vous me témoignez. Cette élection m’honore mais surtout, elle m’engage.  

Elle m’honore tant je sais le chemin que nous avons accompli ensemble au cours de ces derniers 

mois. 

Elle m’engage car j’ai bien conscience que confier la Présidence de notre assemblée au maire 

d’Orléans peut faire craindre une hégémonie de la ville centre sur l’ensemble des communes et en 

particulier les plus petites. Mon engagement est de respecter chacun d’entre vous, quelle que soit la 

commune à laquelle il appartient parce que chacun de nos habitants est citoyen d’Orléans-

Métropole. Qu’il habite sur les rives de la Bionne, de la Chilesse, du Loiret ou place du Martroi 

chacun porte notre projet politique. Et notre projet politique est tourné vers chacun. 

Merci à toi, Charles-Eric, d’avoir porté avec tant de cœur, tant de dévouement, tant de travail et 

d’intelligence, notre communauté d’agglomération, dès 2001, puis notre éphémère communauté 

urbaine, et d’avoir posé le socle de ce qui nous permet aujourd’hui de concevoir notre avenir avec 

confiance. 

Tu as su transmettre à nos habitants ta passion pour la Loire. La rénovation des quais est un succès 

chaque jour salué par les milliers de visiteurs qui se sont réapproprié notre fleuve. Ils y sont peut être 

venus en tram ou les parcourent-ils en vélo +. Merci aussi d’avoir mobilisé ta seconde passion : les 

transports urbains. Notre agglomération peut s’enorgueillir d’avoir un des réseaux les plus 

développés pour sa taille et surtout sa densité.  

Deux passions personnelles mises au service de nos concitoyens avec succès : c’est la vraie 

gratification personnelle de notre fonction d’élu et je sais qu’ici, cette reconnaissance est unanime. 

Mais ce serait oublier tous ces actes au quotidien de compétences exercées par notre agglomération 

au bénéfice du plus grand nombre et dont on sait qu’ils sont bien tenus quand justement on n’en 

parle pas. Ton dévouement, ton attention envers l’administration, ceux qui font le travail au 

quotidien, a permis de grandes avancées dont toutes nos communes sont bénéficiaires. Pour tout 

cela et davantage encore, un immense merci.  

Comme tu t’y étais engagé, tu as laissé ta présidence après avoir conduit l’agglomération vers la 

communauté urbaine. Cela marquait la dernière étape d’un travail remarquable. Mission accomplie. 

Et nous aurons encore besoin de toi. 

Mes chers collègues, nous voici à mi-parcours de la mandature entamée en avril 2014. Pourtant, 

cette séance marque un commencement. Celui d’Orléans-Métropole. Un commencement pour 

construire un avenir encore plus fort, plus intense, plus sensible, l’avenir d’une agglomération qui 

compte en France, en Europe, l’avenir d’une communauté de destins qui a décidé de s’unir autour 

d’une volonté et d’une ambition commune. 

Ce que nous avons construit ensemble, c’est cet espace métropolitain, à la fois ancré dans l’Histoire 

et entièrement nouveau.  
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Ses paysages forgent notre authenticité. Son histoire porte notre identité. Et comme j’ai déjà eu 

l’occasion de le rappeler, cela depuis deux mille ans. Un territoire, ce n’est pas une géographie, des 

limites communales, un espace. C’est une âme dans laquelle se partage ce qu’il y a de commun entre 

nous, entre nos habitants. Ce qu’ils aiment vivre. Ce qui les aide. Ce qui les porte. Notre métropole 

est sensible, créative. A nous de la rendre agile, solidaire et respectueuse. 

Chacune de nos politiques s’inspire de ces principes, si présents dans l’état d’esprit qui a prévalu à 

l’adoption de notre charte de gouvernance. 

Nous aurons collectivement l’occasion de revenir sur le projet métropolitain dans les jours qui 

viennent. Pour la première fois, nous avons bâti ensemble, et ce en quelques mois, une véritable 

feuille de route stratégique qui doit permettre à notre métropole de figurer, d’ici à une dizaine 

d’années, dans les quinze qui comptent en France.  

Ce programme d’actions, de réalisations, de projets, c’est avant tout un document de convictions. 

Oui, de conviction et de confiance dans notre avenir. Lorsque nous rassemblons les forces vives de 

l’orléanais, dans tous les domaines, nous égalons les très grandes villes de France et d’Europe. 

Orléans métropole est une capitale sensible et forte. 

Oui, j’aime imaginer que notre métropole est sensible. Qu’elle réagit aux impulsions d’initiatives 

citoyennes. Qu’elle peut se charger d’émotion pour des causes justes, universelles. Qu’elle vibre 

lorsque ses racines historiques ressurgissent. Qu’elle apaise lorsque l’on vient se ressourcer dans ses 

paysages. Qu’elle partage ses forces lorsque d’autres territoires en ont besoin. Notre territoire sait se 

mobiliser lorsque les projets convoquent les talents si nombreux dans les domaines de la recherche, 

de l’entrepreneuriat, de la solidarité, de la culture ou du sport.  

Cette sensibilité, peu de lieux en France, ont su la préserver. Ailleurs, elle est souvent anesthésiée 

par un faux modernisme ou par une course au gigantisme qui finit par écraser l’humanisme qui est si 

ancré dans l’orléanais. 

C’est une force, dans un monde ultra-connecté, de pouvoir communiquer des émotions, de pouvoir 

être perçu et compris alors que tout le reste semble avoir le même goût, le même discours 

institutionnel, et au final la même morgue. Oui, notre territoire est vivant, terriblement vivant. Et 

préserver cette vie est pour nous une exigence. Faire de l’Orléanais une métropole où réussir est 

possible, où vivre est associé au respect, à l’équilibre, à l’agilité, au progrès pour soi, voilà un beau 

défi qui doit guider le projet profondément humain qui nous unit tous. 

Enfin, je ne nous engagerais pas dans ce formidable challenge si je ne savais la capacité à le réussir 

grâce au dévouement, au professionnalisme et à l’envie des femmes et des hommes qui composent 

nos administrations communales ainsi que celle de notre métropole. 

Mes chers collègues, pour la confiance que vous me faites pour vous emmener dans cette belle 

aventure, je vous remercie. Pour la chance que vous donnez à l’enfant du pays de porter, 

momentanément, son destin, je vous remercie. Soyons conquérants, respectueux, audacieux, et 

soucieux de l’autre et nous aurons une métropole convoitée dans les années qui viennent et des 

concitoyens heureux et sereins. Je sais que c’est ce qui nous motive tous au plus profond de nous-

mêmes, et c’est dans un esprit fédérateur et de confiance qu’ensemble nous y parviendrons. 

 

    Olivier Carré, Maire d’Orléans, 

 Président d’Orléans Métropole 


