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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Faire battre le cœur d’Orleix 

 

Depuis décembre dernier, notre collectif a entrepris une concertation citoyenne auprès des 

orleixois pour échanger avec eux sur l’avenir de la commune. Cette démarche a nourri notre 

réflexion sur le projet que nous présenterons dans les semaines qui viennent.  

Parmi les enjeux importants et les projets structurants, la création d’un véritable cœur 

de village est essentielle. Tout d’abord parce qu’Orleix est traversée par cette RN21 

accidentogène, véritable barrière entre les différents secteurs et quartiers, qui ont du mal à 

créer du lien et tisser une identité commune depuis des années. Ensuite parce notre village a 

besoin d’offrir plus de services, publics, commerciaux ou de proximité aux orleixois, qui 

viennent vivre toujours plus nombreux dans notre agréable commune, notamment des 

familles. Cela doit se faire autour d’un cœur battant qui sera le centre bourg où les 

habitants pourront se croiser, se retrouver, partager ensemble.  

La commune dispose aujourd’hui de terrains acquis autour de la Mairie, de la Maison Médicale, 

à proximité de la salle des fêtes et de l’école, qui ne sont pas exploités. La commune est même 

propriétaire d’un ancien corps de ferme sur cet espace, actuellement habité, mais dont la 

salubrité du logement est alarmante. Ainsi, parmi les priorités que nous proposerons aux 

orleixois, ce cœur de village est un des projets centraux.  

Nous souhaitons créer un espace dédié à de petits commerces de proximité, tels qu’un guichet 

bancaire, un bureau de Poste plus moderne, permettre à l’artisan-boulanger du village de 

disposer de locaux plus vastes…Également, intégrer plus de services publics. Ainsi, le canton 

dont Orleix fait partie, au nord de l’agglomération, n’a pas encore été doté, dans le schéma 

départemental présenté par le Préfet, d’une Maison France Services, Nous candidaterons 

à cet effet pour accueillir les habitants du canton à Orleix et qu’ils puissent trouver en 

ce lieu, toutes les réponses administratives et conseils que nos concitoyens de tous 

âges ont besoin. Cet ensemble devra aussi laisser une bonne place à la nature, à un cadre 

naturel préservé et valorisé pour en faire un lieu de vie ouvert, pouvant recevoir des festivités 

ou manifestations.  

Enfin, pour cultiver et transmettre les racines agricoles de notre commune, qui fondent 

son histoire, son patrimoine, dont nous devons être fiers car elles ont nourri des 

générations par la culture de produits de qualité ou un élevage sain, nous transformerons 

cet ancien corps de ferme en lieu de partage pédagogique pour nos enfants. Jardins 

partagés, cultures de saison, découverte des animaux de la ferme…les produits qui seront 

issus de cet espace trouveront leur place dans les préparations de la cantine ou du service de 

portage de repas à nos séniors, que nous souhaitons instaurer dans cette volonté de permettre 

à chacun de manger mieux.  

Ce cœur de village sera donc une équation entre services, commerces, animations, 

nature, culture locale, agriculture, afin que tous les orleixois s’y retrouvent et y trouvent 

leur place. Ce sera l’un de nos engagements de mandat pour redonner à Orleix et aux 

orleixois, la dimension du vivre-ensemble au sein de lieux de vie pour tous.         
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