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Le mois de septembre et la rentrée des classes doivent nous interroger sur le rôle de la ville dans le 
soutien aux familles.  

Nous entendons les inquiétudes et difficultés de très nombreuses familles quant à leur pouvoir 
d’achat, au vu notamment des augmentations des prix et de la situation complexe dans l’Éducation 
Nationale. Orléans doit pouvoir jouer pleinement son rôle social et éducatif.  

Notre groupe propose régulièrement des dispositifs pour améliorer la vie des Orléanaises et 
Orléanais. Malheureusement, la majorité reste souvent sourde à ces propositions. Pourtant la ville 
pourrait être aux côtés des familles en portant notamment :  

- le gel des tarifs des cantines malgré l’augmentation du prix des denrées alimentaires - la 
sécurisation des abords des écoles  

- la mise en place à chaque rentrée scolaire d’un « Kit fournitures scolaires » à des tarifs adaptés 
comme c’est déjà le cas dans de nombreuses communes  

- le soutien à la pratique du vélo en ville par des cheminements sécurisés pour les écoles, collèges et 
lycées - faire respirer les cours d’école en proposant une végétalisation adaptée  

- soutenir les associations d’éducation populaire mais également sportives et culturelles qui 
accompagnent les jeunes en dehors du temps scolaire Un des choix révélateurs de cette majorité est 
l’abandon de la création d’une nouvelle médiathèque sur le quartier de l’Argonne, un engagement 
pourtant pris en 2019.  

Bien d’autres chantiers devraient s’ouvrir, l’éducation et l’avenir de nos enfants devraient être l’une 
des principales priorités de la ville d’Orléans. Nous souhaitons, malgré le contexte, une très bonne 
rentrée à toutes les familles et associations d’Orléans ! Vous pourrez toutes et tous compter sur 
notre engagement à vos côtés.  

Pour nous contacter: rcge.orleans@gmail.com 


