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Orléans Vivre sa ville
CAP SUR LA MÉTROPOLE

Le Sénat dit encore non à... Orléans
L’examen, en séance publique, du projet de loi sur le
statut de Paris et l’aménagement métropolitain s’est
poursuivi, hier. Tous les
amendements qui ont défendu la possibilité pour Orléans et d’autres villes d’obtenir le statut de métropole
ont été rejetés.
Christine Broudic

christine.broudic@centrefrance.com

À

ma droite, le groupe
Les Républicains,
majoritaire au Sénat
e t v e n t d e b o u t c o n t re
l’élargissement du statut
de métropole. À ma gau
che, le groupe socialiste,
minoritaire au Sénat, mais
favorable à ce que de nou
velles agglomérations re
joignent le club des mé
tropoles.
Autant dire que la partie
é ta i t q ua s i m e nt j o u é e
d’avance lorsque les séna
teurs ont été invités, hier,
en fin d’aprèsmidi, à exa
miner les amendements
relatifs au fameux arti
cle 41 sur l’aménagement
métropolitain devant no
tamment permettre à Or
l é a n s , To u l o n , S a i n t 
Étienne et Dijon d’obtenir
le statut.
Durant deux heures, les

SCRUTIN. C’est l’heure du vote des amendements au Sénat. Jean-Pierre Sueur monte à l’estrade avec dans sa poche bon nombre de
voix socialistes.
sénateurs ont défendu
leur point de vue. Comme
à la commission des lois,
d’aucuns se sont échinés à
opposer ville et campagne.
Comme à la commission
des lois, d’aucuns se sont
inquiétés d’une solidarité
du territoire qui pourrait
être mise en péril. Comme

à la commission des lois,
l’article 41 a donc été sup
primé.

Le premier nommé avait
pourtant obtenu l’adhé
sion de quasiment tout le
groupe socialiste (109 voix
moins celle du Nordiste
René Vandierendonck, fa
rouche opposant à l’élar
gissement du statut).
Le second s’est retrouvé
trop esseulé à défendre
son amendement, pour

Rendez-vous à
l’Assemblée nationale

Les efforts au micro des
sénateurs du Loiret, Jean
Pierre Sueur (PS) et Jean
Noël Cardoux (LR), se sont
avérés vains.

tant présenté avec dix
sept autres sénateurs mais
qui n’étaient pas tous pré
sents, hier, pour apporter
leur voix à l’instar d’Éric
Doligé. Cela auraitil
changé quelque chose ?
Pas sûr.
Comme il fallait s’y at
tendre, il faudra passer
par la case « Assemblée

nationale » pour trouver
une oreille plus favorable
aux attentes de l’agglomé
ration orléanaise. Avec à
ma droite, un groupe LR
qui sera, cette fois, mino
ritaire. Et à ma gauche, un
groupe socialiste, majori
taire, et plus enclin à sui
v re l e g o u v e r n e m e n t .
Donc, oui, à ce jour, rien
n’est encore perdu.
« Et j’espère sincèrement
que cela se passera bien à
l’Assemblée nationale »,
commentait, hier soir,
JeanPierre Sueur, la voix
quelque peu éraillée par
ses huit interventions où il
a défendu les intérêts or
léanais. « Au Sénat, on a
manqué d’un peu de co
hésion entre sénateurs de
la région. Mais j’ai vrai
ment du mal à compren
dre cette peur farouche de
la ville, cette peur panique
que tout disparaisse, les
communes, les départe
ments. C’est un discours
que j’entendais déjà lors
que j’étais jeune secrétaire
d’État, chargé de défendre
les communautés de com
m u n e s. E s t  c e q u e l e s
communes et départe
ments ont disparu de
puis ? Bien sûr que
non. » ■

BRUITS DE VILLE
ORLÉANS ET PARAKOU. Les journées du partena-

RESTAURANT GASTRONOMIQUE

M. et Mme Colas vous accueillent pour vos repas d'affaires,
repas de famille ou groupe, du mardi au dimanche midi.

Vendredi étant férié, seules les ordures ménagères
(poubelles vertes) ramassées une fois par semaine seront collectées demain. ■

204, rue Jean-Zay - SAINT-JEAN-DE-BRAYE - Tél. 02 38 52 09 80

www.rest-saintchristophe.fr

MARCHÉ DE NOËL. Le rendez-vous orléanais de la
fin d’année ouvrira ses portes du mercredi 30 novembre au dimanche 25 décembre. Le thème sera « De
drôles de sapins à Orléans ». ■

thème
Repasdàredi midi
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TROUVAILLES. Le commissaire-priseur vendômois

LE REBRECH’

Formule à 22 € tout compris
(apéritif + vin + café) le week-end
et 12,50 € la semaine
Banquets, séminaires,
baptêmes, mariages

20 bis, place de l’Eglise, 45470 REBRÉCHIEN
02 38 62 30 18 - 06 61 02 51 06 - lerebrech@orange.fr
Du lundi au dimanche midi à partir de 8 h 30

AU RELAIS DU
979488

(41), Philippe Rouillac, n’a pas fait le voyage pour rien.
Lors de sa journée d’expertise
gratuite, hier, il a
déniché quelques
pièces rares appartenant à des
Orléanais, dont
une arquebuse
du XVII e siècle, PHILIPPE ROUILLAC. Il vendra cette
gravée finement arquebuse du XVIIe aux enchères.
et réalisée à
Vienne, ou une rivière de diamants, probablement fabriquée par le joaillier d’Eugénie, femme de Napoléon
III, Mellerio. Des pièces vendues les 11 et 12 juin prochains, au château d’Artigny (Indre-et-Loire). ■

134020

RESTAURANTS TRADITIONNELS

PÔLE 45

Menu complet 13,90 € - Menu tout buffet 12,30 €
BUFFET ENTRÉES / FROMAGES / DESSERTS ÀVOLONTÉ
PLATS CHAUDS GARNIS AU CHOIX AVEC BOISSONS

Vendredi 11 et samedi 12 novembre

CIVET DE SANGLIER

Ouvert le 11 novembre
Centre routier - Pôle 45, rue des Châtaigniers 45770 SARAN
Tél. 02 38 74 76 00 et suivez-nous sur Facebook !

02 38 75 21 06

Week-end
MENU
À LA CARTE

Entrées à volonté
Plat - Fromage - Dessert
Vin - Café

BUFFET 13,50 €

Hôtel demi-pension 53 € - Pension complète 64 €
Ouvert du lundi au dimanche midi

133968

LES MENUS D’AUTOMNE SONT ARRIVÉS

Hôtel - Bar - Restaurant AU PONT DE BOIGNY
Repas à thème
le JEUDI MIDI

31, rue du Général-de-Gaulle
45650 SAINT-JEANLEBLANC

NOUVEAUTÉ

à partir du MARDI 8 NOVEMBRE 2016

Le restaurant vous propose sa

Carte de choucroutes

Du lundi au samedi midi et les jeudis, vendredis et samedis soirs

Restaurant OUVERT

le vendredi 11 novembre midi et soir

Réservation au 02 38 66 45 76
www.cotesudloire.com

133928

Ramassage des poubelles

146571

Le St Christophe

RESTAURANTS TRADITIONNELS

157163

riat Orléans-Parakou (au Bénin) démarrent ce matin,
avec une expo photos visible à l’hôtel Groslot (aujourd’hui de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures) et au
centre municipal, place de l’Étape (de 8 h 30 à
17 h 30). De quoi dresser un bilan en images du partenariat. Les journées vont se poursuivre au gré de différents rendez-vous jusqu’au 20 novembre. ■

Restaurateurs,
si cette rubrique vous intéresse,
contactez Chantal au 02.38.79.44.83

