
pour le rayonnement de la ville
trouvent une concrétisation en
2010 >>.

Iean-Pierre Sueul
sénateur socialiste
du loiret, ancien mai]e
d'Orléans
< Je souhaite pour Orléans,
comme pour Ia France, plus de
justice, de solidartté, de frater-
nité. J'ai été ulcéré de voir com-
ment on a mis à mal, dans
notre ville, des régies de quar-
tier qui ont permis à des centai-
nes d'êtres humains de tra-
vailler durant des années et
d'échapper ainsi à I'exclusion.
Je ne comprends pas qu'on
puisse mettre fin à I'action de
I'Adamif qui accomplit àl'égard
des étrangers un trmrail que cha-
cun juge positrf. Si ceux qui en
sont responsables revenaient
sur ces décisions, j'en serais très
heureux.
Je souhaite que l'emploi rede-
vienne la priortté numéro un. À

force d'entendre parler d'iden-
tité nationale, on finirait pres-
que par oublier le chômage !
Tout doit être également mis en
æuvre pour le developpement
de I'Université, de Ia recherche
scientifique et des nouvelles
technologies à Orléans. ll y a
énormément à faire. J e souhaite
enfin qu'on rompe avec les dis-
cours "attrape tout" sur l'envi-
ronnement. C'est très bien de
parler delabeauté desbords de
Loire. Ce serait encore mieux de

préserver un grand espace vert
sur la nve sud de la Loire et d'im-
planter ailleurs des équipe-
ments qui peuvent tout à fait
être implantés ailleurs >.

Charles-Éric lemaignen,
président UMP
de ta communauté
d'agglomération Orléans
Ual de loire
K 2009 a été une année délicate.
Nous venons de vivre Ia cnse
économique la plus grave
depuis 1929. Beaucoup ont
vécu douloureusement cette
période. C'est à eW en premier
lieu, que s'adressent mes væux.
Même si les conséquences sur
l'emploi sont encore loin d'être
terminées, que 2010 apporte à
chacun la possibilité de retrou-
ver emploi et stabilité; que Ia
solidarité procure à ceux qui
doutent laforce pour s'en sortir.
Solidanté et innovation doivent
marquer cette nouvelle année.
Chacun d'entre nous doit aussi
accepter de se remettre en
cause: dans son comportement
"environnemental" au quoti-
dien (c'est trop facile de ren-
voyer tout vers les autres..),
dans son entreprise (I'innova-
tion seule peut nous permettre
de rivaliser avec les pays émer-
gents), et dans sa vie sociale
(l'affaiblissement du lien social
nous pénaliserait durable-
ment) ! Notre pays,notre agglo-
mération disposent d'atouts
extraordinaires, à nous de les
fairefructifier >.
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