
AVEC LA RENTREE, SOUHAITONS UNE MUNICIPALITE ENFIN AMBITIEUSE  

Jérôme Bornet, conseiller municipal du groupe « Rassemblement citoyen de la gauche et des 
écologistes » 

Ce mois de septembre sonne l’heure de la rentrée scolaire, associative, culturelle et sportive, une 
nouvelle rentrée à vivre avec le COVID. Notre groupe souhaite donc une bonne rentrée aux jeunes 
élèves, et tous les acteurs et bénévoles dans les différents secteurs, malgré le contexte sanitaire et 
en espérant une amélioration progressive. Cette rentrée est aussi la deuxième de la majorité 
municipale, élue en juin 2020. Lors de cette première année de mandat, nous n’avons cessé de faire 
des propositions dans l’intérêt des Orléanais. Des propositions pour le maintien de « Rentrée en fête 
» en septembre dernier ; pour un budget d’action sociale renforcée face à la crise ; pour une plus 
grande ambition en terme d’investissements dans notre ville pour la relance ; pour un soutien accru 
à la culture pour le redémarrage ; pour une démocratie municipale renforcée, impliquant mieux les 
citoyens. Si nous avons été parfois, mais timidement, entendus par la majorité municipale, nos 
propositions ont été trop souvent ignorées. Mais, plus grave, nous avons constamment remarqué le 
manque d’ambition et de vision de cette majorité municipale pour notre ville et ses habitants ; après 
plus d’un an de mandat, nous ne voyons toujours pas le moindre début de projet de la majorité pour 
faire progresser et transformer notre ville vers plus d’égalité, de solidarité et d’action écologique. 
L’urgence sociale et climatique est pourtant là. Les propositions existent, et nous continuerons d’en 
faire dans l’enceinte municipale et dans tous les lieux de débat, fidèles à notre projet de 2020 : 
accompagnement accru des associations avec une augmentation des subventions ; renforcement du 
soutien scolaire et lutte contre la fracture numérique ; fin du plastique et objectif de 100% bio et 
local dans les cantines de la ville ; soutien auprès de la métropole du transport gratuit pour les jeunes 
; mise en place d’un minimum social garanti via le Centre Communal d’Action Sociale pour qu’aucun 
Orléanais ne vive sous le seuil de pauvreté. Ces propositions sont les nôtres, d’autres existent. Nous 
appelons surtout à plus d’ambitions pour notre ville et ses habitants, dès cette année !  
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