
Des chiffres : 
6 assemblées générales 
 

300 000 euros pour le Budget 
participatif 
 

500 000 euros pour répondre aux 
demandes d’aménagement 
exprimées lors des Assemblées 
Générales ou auprès des mairies 
de proximité 
 

224 membres de conseils 
consultatifs de quartiers 
 

153 réunions publiques, visites 
sur sites et balades urbaines en 
2018 
 

1 Conseil municipal des jeunes, 
composé de 50 collégiens 
 

1 Conseil Orléanais des Jeunes 
(16-28 ans) 
 

1 charte de la participation 
citoyenne 

 
 
   
 

Orléans place la démocratie locale au cœur de son action 
 

La proximité est l’un des piliers de la politique menée par la Mairie d’Orléans. La concertation 
régulière avec les habitants, que ce soit à travers les réunions publiques, les conseils de quartiers, 
le budget participatif ou encore les balades urbaines, permet ainsi de continuer l’embellissement 
de la ville en prenant en compte les besoins et les usages des Orléanais, de rénover et d’animer 
chacun des quartiers. Afin de poursuivre ces actions de co-construction et penser ensemble la ville 
de demain, les habitants sont invités du 6 au 20 juin 2019 à participer aux Assemblées Générales 
de quartiers d’Orléans. 
 

Les Assemblées Générales de quartiers sont 6 rendez-vous à l’occasion desquels il est fait un point sur les 
travaux engagés, les réalisations en cours et les projets à venir. Ces rendez-vous sont surtout synonymes 
d’échanges avec les habitants, permettant aux élus de recueillir leurs ressentis, leurs interrogations et leurs 
attentes pour leur quartier. Par la suite, la mise en place d’actions répondant au mieux à leurs besoins et 
facilitant leur quotidien est ainsi simplifiée. 
 

Le programme  
Quartier par quartier, les élus et services viendront donc à la rencontre des habitants :  
 

 Secteur Nord (Acacias, Blossières, Gare) 
en présence de l’Adjoint au Maire du quartier Laurent Blanluet :  
Jeudi 6 juin – 19h - Salle Yves Montand, 1 rue Charles Perrault  
Evènement Facebook Quartier Nord  
 

 Secteur La Source 
en présence de l’Adjointe au Maire Niamé Diabira :  
Vendredi 7 juin – 19h - Salle Pellicer, rue Édouard Branly 
Evènement Facebook Quartier La Source  
 

 Secteur Centre-Ville 
en présence de l’Adjointe au Maire Brigitte Ricard :  
Mardi 11 juin – 19h – Salle Eiffel, 15 rue de la Tour Neuve  
Evènement Facebook Quartier Centre-ville  
 

 Secteur Ouest (Dunois, Madeleine) 
en présence de l’Adjoint au Maire Sébastien Hoël :  
Jeudi 13 juin – 19h - Gymnase Amarger, 48 bis rue Basse d’Ingré  
Evènement Facebook Quartier Ouest  
 

 Secteur Est (Barrière Saint Marc, Argonne, Faubourg Bourgogne) 

en présence de l’Adjointe au Maire Florence Carré :  
Mercredi 19 juin – 19h – Salle du Lion de Saint Marc, 1 rue du Pressoir Neuf 
Evènement Facebook Quartier Est  
 

 Secteur Saint-Marceau 
en présence de l’Adjoint au Maire Mathieu Langlois :  
Jeudi 20 juin – 19h – Salle de la Cigogne, rue Honoré D’Estienne D’Orves  
Evènement Facebook Quartier Saint-Marceau  

 
 

Nouveau ! Les Assemblées Générales sur les réseaux sociaux  
Un évènement Facebook a été créé pour chaque assemblée générale de quartier, pour permettre aux 
habitants de poser leurs questions. Ces questions, ainsi que celles reçues sur le site Internet d’Orléans 
Métropole sont transmises à l’adjoint de quartier qui les aborde durant l’assemblée générale. Les habitants 
pourront retrouver sur ces pages évènements ainsi que sur Twitter les réponses à leurs questions, la vidéo de 
présentation diffusée pour chaque quartier, ainsi que le compte rendu des assemblées générales 2019. 

Orléans, le lundi 3 juin 2019 
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