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Orléans Vivre sa ville

RESTAURANT GASTRONOMIQUE

31, rue du Général-de-Gaulle
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC

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

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

13
39
31

BUFFET 13,50 €

Entrées à volonté
Plat - Fromage - Dessert

Vin - Café

02 38 75 21 06

Hôtel demi-pension 53 € - Pension complète 64 €

Ouvert du lundi au dimanche midi

Repas à thème
le JEUDI MIDI

Week-end
MENU

À LA CARTE

Hôtel - Bar - Restaurant AU PONT DE BOIGNY

Plat - Fromage - Dessert

Hôtel demi-pension 53 € Pension complète

13
39
69

Le St Christophe

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

www.rest-saintchristophe.fr

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

LES MENUS D’AUTOMNE SONT ARRIVÉS

16
04

11

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

PÔLE 45

AU RELAIS DU

BUFFET ENTRÉES / FROMAGES / DESSERTS ÀVOLONTÉ
PLATS CHAUDS GARNIS AU CHOIX AVEC BOISSONS

Menu complet 13,90€ - Menu tout buffet 12,30€

Vendredi 18 et samedi 19 novembre
TARTIFLETTE MAISON

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

RReeppaass àà tthhèèmmee

llee vveennddrreeddii mmiiddii
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Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,
contactez Chantal au 02.38.79.44.83

RESTAURANTS TRADITIONNELS

Ce qu’il faut retenir des premiers débats

Christine Broudic
christine.broudic@centrefrance.com

À ce jour, l’article de
loi qui doit permettre
à l’agglomération

d’Orléans d’obtenir le sta
tut de métropole n’est
toujours pas revenu dans
le projet de loi sur le sta
tut de Paris et l’aménage
ment métropolitain. En at
tendant que les députés
s’emparent du dossier à
l’Assemblée nationale, les
premiers débats au Sénat
se sont avérés riches d’en
seignements.

1 La position du gouver-
nement. JeanMichel
Baylet , ministre de

l’Aménagement du terri
toire, de la Ruralité et des
Collectivités territoriales,
a, un temps, joué l’ouver
ture. OK pour qu’Orléans,
Dijon, SaintÉtienne et
Toulon obtiennent le sta
tut de métropole. Mais
pourquoi pas aussi pour
To u r s e t C l e r m o n t 
Ferrand ? Cela a eu le don
de faire naître de nom
breuses craintes chez les

sénateurs LR et UDI oppo
sés à une « métropolisa
tion » galopante. Le gou
vernement est revenu au
projet initial. Quatre villes,
pas une de plus.

2 Le débat sur la rurali-
té. L’opposition ville
campagne aura mono

polisé la quasitotalité des
débats. « On va arroser là
où l’herbe est déjà verte »,

a fustigé Mathieu Dar
naud, sénateur LR de l’Ar
dèche et rapporteur de la
loi. Les sénateurs LR, et
certains UDI, n’ont pas
hésité à verser dans l’ex
cès. Bon, il ne faut pas
oublier que l’on est en
campagne pour la prési
dentielle. Et la défense de
la ruralité, plus précisé
ment de la désertification

rurale, est un thème cher,
notamment, au Front na
tional.

3 L’aménagement du ter-
ritoire. « Trop de métro
poles tue la métropo

le » : c’est l’argument qui a
été développé par la majo
rité LR au Sénat. Donc,
oui à Orléans, capitale ré
gionale, non à Tours, qui
ne l’est pas.

En revanche, à Philippe
Bas, le président LR de la
commission des lois du
Sénat, qui considère que
l’article 41 est la « mise en
péril de la solidarité du
territoire », on lui deman
de si on a bien, sous les
yeux, la même carte de
France. Hors Paris, qui va
en outre bénéficier d’un
statut particulier, point de
métropole dans le grand
centre de la France. C’est
justement l’occasion de
rééquilibrer les territoires
en positionnant Orléans
comme pôle d’attractivité.

4 La méthode. C’est vrai
qu’inclure un article 41
sur l’aménagement

métropolitain en conclu
sion d’un projet de loi
sur... Paris, la ficelle est
apparue un peu grosse
aux yeux de certains séna
teurs. « On ne peut pas
traiter des métropoles que
par un seul statut déroga
toire », a affirmé Mathieu
Darnaud, le rapporteur de
la loi. Pour le coup, il n’a
pas tout à fait tort...

Ceci étant, cet article 41
ne fait qu’assurer le servi
ce aprèsvente de la loi
NOTRe. Pour permettre à
deux capitales de région

(Orléans et Dijon) d’obte
nir le statut de métropole
et renforcer l’attractivité
de leur territoire.

5 La faible mobilisation
des sénateurs. Le passa
ge au statut de métro

pole a été adopté avec un
large consensus par des
élus de droite et de gau
che en conseil commu
nautaire à Orléans. Ce
même consensus ne s’est
pas retrouvé au Sénat au
plus grand regret de Jean
Pierre Sueur, sénateur PS
du Loiret et ancien maire
d’Orléans.

À l’échelle de la région
CentreVal de Loire, aucun
des sénateurs d’Eureet
Loir, de l’Indre, du Cher et
du LoiretCher n’a fait
entendre sa voix en séance
publique mercredi dernier.
En clair, qu’Orléans et/ou
Tours obtienne le statut de
métropole n’est pas consi
déré par les élus du Cen
treVal de Loire (hors Loi
re t e t In d re  e t  L o i re )
comme un enjeu d’impor
tance pour la région. C’est
bien là où le bât a blessé.
Et c’est bien sur ce point
que les députés devront
travailler lors de l’examen
du dossier dans les pro
chaines semaines. ■

L’article 41 du projet de loi
sur Paris et l’aménagement
métropolitain n’a pas réussi
son examen de passage au
Sénat. Analyse.

MOBILISATION. Samedi 5 novembre, les habitants de l’agglo avaient manifesté leur intérêt pour
la métropole.

BRUITS DE VILLE

MERCI QUI ? Sympa, Wax Tailor se présente pour
quelques dédicaces dans le hall de l’espace George-
Sand, à Chécy, après son concert de vendredi soir. Pro-
blème : le Normand a du talent mais pas de stylo en
poche pour coucher quelques mots sur les articles que
les spectateurs viennent d’acheter sur le stand. Sympa
elle aussi, une Loirétaine qui vient de s’offrir un souve-
nir propose son feutre… qu’elle laisse finalement à
l’artiste. C’est Wax Tailor qui est en fait reparti avec un
souvenir ! ■

SPORT ET SANTÉ. En marge du trail urbain d’Or-
léans programmé le dimanche 27 novembre à l’hippo-
drome de l’Île-Arrault, la structure organisatrice de
l’événement, Parcours Santé Orléanais, a imaginé une
conférence-débat, ce jeudi 17 novembre, à 20 heures,
salle Montission à Saint-Jean-le-Blanc, sur le thème
« Activité physique et santé… une thérapie ». Elle sera
animée par le Dr Olivier Fichaux, cardiologue du sport
au CHRO. ■

Des pensées d’amour
Elle avait déjà, ces dernières semaines, déposé des
pensées avec des messages d’amour sur le pont Geor-
ge-V. Puis ces derniers jours sur la place du Martroi.
L’Orléanaise Christelle Morvan a remis ça ce week-end.
Mais cette fois à Paris. Hier après-midi, place de la Ré-
publique, où un hommage aux victimes du 13-Novem-
bre était rendu, elle a disposé en forme de cœur des
fleurs dans des petits pots. Cette opération « Mouve-
ments du cœur » a suscité la curiosité d’une chaîne de
télévision nationale. ■

CAP SUR LA MÉTROPOLE


