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Orléans Vivre sa ville

■ EN BREF

FAMILLE ■ Café des parents
L’École des parents et des éducateurs (EPE) organise un
café des parents intitulé « Ados en famille recomposée :
la place de chacun » et animé par Christophe Epaud,
aujourd’hui, de 20 à 22 heures, à la Maison des adoles
cents (40, rue PorteMadeleine). L’occasion d’échanger
avec d’autres parents dans une ambiance conviviale,
avec des bénévoles et psychopraticiens autour d’un thé
ou café. Informations au 09.81.22.99.23 ou sur
www.epe45.fr. ■

RENCONTRE ■ JeanMarc DurandGasselin
Une rencontre est organisée autour d’une question phi
losophique « Les salons et la civilité à la française : une
question philosophique de Rousseau à Habermas ». Ce
dialogue avec JeanMarc DurandGasselin, docteur en
philosophie, sera animé par Nicolas Desré, professeur
de philosophie au lycée JeanZay. Cette rencontre aura
lieu aujourd’hui à la librairie des Temps Modernes, rue
N.DdeRecouvrance, à 18 h 30. ■

FÊTES ET ANIMATIONS ■ Foire aux plantes
Une foire aux plantes est organisée par l’AHPO, same
di 19 et dimanche 20 novembre, sur le boulevard Pierre
Ségelle, face au théâtre, de 9 à 18 heures. Arbres, arbus
tes, plantes aromatiques, vivaces et produits artisanaux
seront proposés à la vente. Entrée libre. ■

CONFÉRENCE ■ Académie d’Orléans
L’AO (Académie d’Orléans, Agriculture, Sciences, Belles
lettres, Arts) organise une conférence le jeudi 17 no
vembre, à 18 heures, à la médiathèque, intitulée « Aux
frontières des connaissances et des techniques, le savoir
aujourd’hui ? », présentée par Marius Ptak. Entrée li

bre ■

CONCERT ■ Chorale
L’Harmonie SaintMarcSaintVincent, sous la direction
de Céline Blondeau et Avelan Nsiete, invite la chorale La
Rabolière sous la direction de MarieAgnès Garnier et
Geneviève Maurin, à un concert samedi 19 novembre à
20 h 45 à l’église StPierresurMartroi. Entrée libre. ■

LIVRES ■ Laurent Gounelle en dédicace
L’écrivain Laurent Gounelle sera en dédicace à la Librai
rie Nouvelle, place de la République, autour de son der
nier livre, Et tu trouveras le trésor qui dort en toi, jeudi
10 novembre à partir de 12 heures. ■

PROJECTION ■ Documentaire
Le film documentaire Festins imaginaires d’Anne Geor
get sera projeté au Cercil, rue du BourdonBlanc, mardi
15 novembre à 18 heures. ■

ATELIER ■ Droits, de l’expression à l’action
Le CRIJ (Centre régional information jeunesse) accueille
la soirée d’inauguration du festival DéCIDEment des
Francas CentreVal de Loire et de l’opération nationale
« Agis pour tes droits, de l’expression à l’action », mardi
15 novembre de 18 h 30 à 20 heures, dans les locaux du
CRIJ. ■

RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ ■ Conférence
Le prochain thème retenu est « Comment vivre après
une mort violente ? ». La conférence sera animée par
Hélène Romano, docteur en psycholpathologie, psycho
logue clinicienne, et aura lieu à l’auditorium de la mé
diathèque, mercredi 16 novembre à 20 h 30. Réservation
obligatoire au 02.38.79.28.13. ■

Premier examen aujourd’hui ?

Christine Broudic
christine.broudic@centrefrance.com

P as la peine de faire
durer le suspense. Le
dossier de l’agglomé

ration d’Orléans est bien
mal emmanché au Sénat.
Au sein de la commission
des lois qui s’est réunie
pour examiner les amen
dements déposés sur le
projet de loi, juste avant la
lecture en séance publi
que, le rapporteur Ma
thieu Darnaud, sénateur
LR de l’Ardèche, a réitéré
son opposition au passage
d’Orléans en métropole.
Comme à toute autre ville.
« Il craint qu’il y ait trop
de métropoles et il s’est
replié derrière l’argument
financier », précise Jean
Pierre Sueur, sénateur PS
du Loiret et membre de la
commission des lois. « Or,
je le répète, le passage au
statut de métropole ne
c o û t e p a s p l u s c h e r à

l’État. La dotation globale
de fonctionnement (DGF)
est identique (60 € par ha
bitant) que l’on soit com
munauté urbaine ou mé
t r o p o l e » , p o u r s u i t
l’ancien maire d’Orléans.

Les sirènes de Tours
et de Clermont
L’amendement déposé

par le gouvernement n’a
pas plus convaincu. Pour
taire la crainte d’une mé
tropolisation galopante
pouvant nuire à la ruralité,
le ministre JeanMichel
Baylet, qui a bien failli cé

der aux chants des sirènes
de Tours et de Clermont
Ferrand, est finalement
resté ferme sur les prix.
Doivent être acceptées au
club des métropoles qua
tre villes (Orléans, Dijon,
SaintÉtienne et Toulon) ;
pas une de plus.

L’examen du projet de loi
doit reprendre au Sénat
cet aprèsmidi en séance
publique. Au vu du nom
bre d’articles et d’amende
ments à passer en revue
sur le statut de Paris, l’ar
ticle relatif à l’aménage

ment métropolitain, qui
concerne au premier chef
le cas d’Orléans, ne sera
examiné qu’en fin d’après
midi ou dans la soirée.

Sur l’issue, JeanPierre
Sueur n’est pas très opti
miste : il est effectivement
peu probable que les sé
nateurs, dans leur majori
t é , r e v i e n n e n t à d e
meilleurs sentiments sur
l’aménagement métropoli
tain. Mais les députés, qui
seront sollicités ensuite,
ne l’entendront peutêtre
pas de la même oreille. ■

Les sénateurs ont poursuivi,
hier, leur première lecture
en séance publique du pro-
jet de loi sur le statut de
Paris. Ils débattront de l’ar-
ticle qui doit permettre à
Orléans d’obtenir le statut
de métropole, cet après-
midi, ou ce soir.

NIET. Le sénateur LR de l’Ardèche et rapporteur de la loi, Mathieu Darnaud, ne veut pas qu’Or-
léans obtienne le statut de métropole.

CAP SUR LA MÉTROPOLE


