Une ville qui va de l'avant
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Orléans est une ville qui va de l’avant. La presse nationale s’en fait régulièrement l’écho. Les
résultats du recensement témoignent du fort développement que nous avons connu au cours
des dernières années.
Ce dynamisme est aussi celui de... Orléans est une ville qui va de l’avant. La presse nationale
s’en fait régulièrement l’écho. Les résultats du recensement témoignent du fort
développement que nous avons connu au cours des dernières années.
Ce dynamisme est aussi celui de l’agglomération. Une étape a été franchie avec la création, il
y a un an, sous l’impulsion de Jean Pierre Sueur, de la Communauté de Communes. Cela
permet de mettre en oeuvre une action économique forte au niveau de toute l’agglomération,
qui porte déjà tous ses fruits puisque 900 emplois nouveaux ont été annoncés en novembre et
décembre.
Cela permet aussi de mener à bien des projets ambitieux : tramway, pont Ouest, gestion de
l’environnement, aménagement, etc.
Mais revenons à la ville d’Orléans. Son essor culturel est reconnu : la salle de musique
“l’Astrolabe”, destinée à la “musique jeune”, dernier équipement ouvert, ne désemplit pas, ce
qui montre qu’elle était nécessaire, au côté du Zénith, de la médiathèque, des trois salles du
Carré Saint Vincent, et de tant d’autres lieux de culture.
Dans le domaine sportif, l’année 2000 verra s’ouvrir notamment le complexe des Montées,
trois gymnases, deux dojos et une salle d’escrime. Dans la vie de la cité, le ravalement et le
plan lumière portent leurs fruits. Enfin, en matière de congrès, de tourisme et de rayonnement
économique, l’ouverture prochaine d’un centre de conférences ultra moderne sera un nouvel
atout.
Mais tout cela ne doit absolument pas nous conduire à l’auto-satisfaction.
Car il y a, il reste beaucoup à faire.
Il faut continuer à oeuvrer pour la qualité de la vie de tous, dans tous les quartiers. La solidarité
doit être plus active. Le développement d’Orléans doit davantage profiter à tous les orléanais. Il
y a encore trop de chômeurs, et de jeunes chômeurs. Si en matière de sécurité, des points
importants ont été marqués avec l’opération “police de proximité” et avec les recrutements de
nouveaux policiers municipaux, il y a encore du chemin à faire, et nous devons rester vigilants.
Des grands projets, aujourd’hui en préparation, seront mis en oeuvre dans plusieurs quartiers
afin de transformer radicalement un urbanisme de “grands ensembles” qui, trop souvent, ne
correspond plus à notre époque. L’opération, aujourd’hui lancée, de renouveau de la gare doit
être conduite à son terme. Une part importante des “itinéraires deux-roues” doit encore être
réalisée : elle comprendra la nécessaire passerelle sur la Loire entre Saint-Marceau et la
Charpenterie.
En un mot, pour l’an 2000 et pour les années qui viennent, il y a du “pain sur la planche”. Mon
voeu le plus cher c’est qu’avec tous les Orléanais, Orléans continue à aller de l’avant.
Thème : Textes sur Orléans
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