
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE QUARTIER
BARRIÈRE SAINT-MARC - ARGONNE - FBG BOURGOGNE

#OrleansetsonAgglO

MAIRIE DE PROXIMITÉ EST – 1 place Mozart

mairie-est@ville-orleans.fr
Tél : 02 38 68 43 03

CHERS ORLÉANAIS,

Comme vous le savez, la proximité est l’un des piliers de notre politique municipale et nous 

avons à cœur d’être à votre écoute pour continuer à embellir, à rénover et à animer chacun de 

nos quartiers. 

Au terme de la première année de cette  mandature, nous souhaitons aller au plus près de chez 

vous en organisant les assemblées générales de quartier. Ces rencontres sont l’occasion de faire 

le point sur nos engagements et de recueillir vos ressentis et vos attentes pour le quartier. 

La nouvelle charte de la Participation Citoyenne répond aux améliorations que vous aviez 

souhaitées. Ainsi, pour vous simplifier la vie et mieux répondre à vos demandes, le territoire 

est dorénavant partagé en six quartiers disposant chacun d’un conseil consultatif présidé par 

l’adjoint de quartier et d’une mairie de proximité. Les Conseils consultatifs sont désormais 

ouverts aux forces vives,  au secteur associatif et la participation aux ateliers est facilitée. 

Forts de la confiance que vous nous avez renouvelée et malgré un contexte financier tendu 

en raison du désengagement brutal de l’État, nous souhaitons que chaque citoyen puisse 

continuer à bénéficier de services de qualité. C’est pourquoi, la Mairie d’Orléans et l’AgglO se 

sont engagées dans une démarche de mutualisation de leurs services. Il s’agit d’harmoniser les 

pratiques, d’assurer une meilleure coordination sur le terrain et d’économiser des moyens. C’est 

un pas de plus pour faciliter vos démarches auprès d’un interlocuteur unique : votre mairie de 

proximité qui continuera à assurer le lien avec les services municipaux et ceux de l’AgglO.

Aussi, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 8 juillet à 20h pour dialoguer ensemble et 

comptons sur votre participation nombreuse.

Florence Carré

Adjoint délégué
pour le quartier Barrière Saint-Marc - Argonne - Fbg Bourgogne



INVITATION
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MERCREDI 8 JUILLET

20H00
GYMNASE ROUGET DE LISLE, 
1, RUE R. DE LISLE

Parc de l’Étuvée

LES DATES DES AUTRES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE QUARTIERS :

• Mercredi 1er juillet, à 20h - La Source - Salle Pellicer, rue Édouard Branly

• Jeudi 2 juillet, à 20h - Dunois - Madeleine - Gymnase Amarger, 48 bis rue Basse d’Ingré

• Mardi 7 juillet, à 19h - Quartier Centre-ville - Salle Eiffel, 15 rue de la Tour Neuve

• Jeudi 9 juillet, à 20h - Acacias - Blossières - Gare - Salle Yves Montand, 1 rue Charles Perrault

• Vendredi 10 juillet, à 19h - Saint-Marceau - Salle de la cigogne, rue Honoré d’Estienne d’Orves


