
1RE ÉDITION DES FORUMS DE QUARTIERS, VOUS DONNER LA PAROLE À TOUS ! 
Groupe de la Majorité municipale 

Conformément aux engagements pris lors de la campagne des élections municipales 2020 de vous 
donner davantage la parole à vous, les Orléanais, la municipalité lance la 1ère édition des Forums de 
quartiers. Vous connaissez mieux que quiconque votre quartier, ses atouts, ses richesses mais aussi 
ses faiblesses et les problématiques qui peuvent s’y poser, il était donc primordial que vous puissiez 
vous exprimer sur l’ensemble des sujets qui vous préoccupent. Et puis, par ce biais-là, nous espérons 
favoriser aussi l’engagement de chacun dans notre belle ville.  

Nous vous donnons donc rendez-vous pour échanger autrement, dans un format moins rigide et bien 
différent des assemblées générales traditionnelles. Cette nouvelle formule va privilégier une relation 
plus directe et plus conviviale, mieux adaptée aux enjeux actuels. Ces forums de quartier, imaginés 
dans le cadre de la Charte de la participation citoyenne de la ville, sont programmés du 28 septembre 
au 8 novembre 2022. Ils privilégieront le mode déambulatoire, autour de stands d’information et 
d’échanges, d’ateliers collaboratifs et d’activités ludiques.  

Chacun de ses forums a été conçu avec des thématiques et des projets qui lui sont propres. Tout cela 
afin de permettre aux habitants de venir à la rencontre et d’échanger de manière informelle avec les 
adjoints et conseillers de quartiers, avec les membres des comités de pilotage d’Orléans Proximité, 
qui sont les forces vives de chaque secteur, ainsi qu’avec les services de la Ville et d’Orléans 
Métropole. Une nouvelle formule, plus riche et plus souple, pour donner la parole à tous et consacrer 
le temps nécessaire à chaque sujet.  

Les élus de la majorité auront plaisir à vous rencontrer et deviser avec vous sur la vie de votre 
quartier à l’occasion des six forums de quartiers programmés jusqu’au 8 novembre inclus, dont vous 
pourrez retrouver les dates, horaires et lieux sur le site d’Orléans Métropole, les réseaux sociaux de 
la ville d’Orléans, mais également dans l’Orléans.mag et vos mairies de quartiers.  

Alors, on vous attend pour parler d’Orléans et de l’ensemble de ses quartiers 


