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Orléans Vivre sa ville
CONSEIL MUNICIPAL ■ Le transport des personnes ivres évoqué cet aprèsmidi

TÉLÉPHÉRIQUE. Christophe de Bellabre n’aime pas

le projet de téléphérique porté par Orléans Métropole
(OM). L’ancien FN, qui siège aujourd’hui avec Arlette
Fourcade parmi les non-inscrits, au conseil municipal,
l’a écrit sur Twitter, samedi : « La mégalomanie de nos
élites d’#Orléans ne connaît aucune limite dans une
coûteuse réalisation. » Charles-Éric Lemaignen, président d’OM, et Olivier Carré, son probable successeur,
apprécieront. S’il n’a plus sa carte dans un parti politique « traditionnel », Christophe de Bellabre est aujourd’hui adhérent du Siel, mouvement d’extrême droite
autrefois proche du FN. ■

Futurs marins
35 jeunes stagiaires actuellement en préparation militaire marine (PMM) à Orléans ont eu droit à leur première cérémonie de remerciements, samedi, sur le parvis de la gendarmerie nationale à Orléans, boulevard
Marie-Stuart. Ces jeunes de 16 à 21 ans, qui depuis octobre consacrent un week-end par mois à la marine,
auront à la fin de leur formation un accès privilégié
aux écoles menant à cette composante de l’armée.
Parmi eux, de potentiels futurs tireurs d’élite, par
exemple, qui seront envoyés sur les théâtres d’opération. ■

NÉCROLOGIE

Jean Naudin

C

onseiller municipal
d’Orléans de 1989 à
1995, délégué aux re
l a ti o ns a ve c l e mo nd e
combattant, Jean Naudin
s’est éteint à 93 ans. Jean
Pierre Sueur, alors maire,
pleure « un ami fidèle ».
Cheminot, Jean Naudin
s’était engagé dans la Ré
sistance où il fut respon
197934

sable du mouvement
« Résistance Fer », à Or
léans et dans le Loiret.
« Jean Naudin, qui aimait
son quartier Madeleine,
était un humaniste », indi
que JeanPierre Sueur.
Ses obsèques seront cé
lébrées mercredi à 15 h 15,
au cimetière des Ifs de Sa
ran. ■
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Ils se replongent dans l’ivresse
Le conseil municipal devrait
reconduire cet après-midi la
convention sur l’ivresse publique manifeste. Le volet
polémique, qui préconise de
faire payer les personnes
ramenées au commissariat
par la police municipale,
n’en fait pas partie…

L’

national… »

100.000 € par et pour
les habitants

Florent Buisson

affaire avait fait
grand bruit, fin 2014.
La Ville décide de
faire payer le transport des
personnes arrêtées en état
d’ivresse sur la voie publi
que et ramenées au com
missar iat par la police
municipale. La facture :
120 euros.

La Ville veut
toujours
l’appliquer
Tollé chez les élus com
munistes, notamment, qui
demandent l’annulation
de cette dernière décision,
devant le tribunal admi
nistratif d’Orléans, qui
leur donnera raison fin
2015. La ville a fait appel
mais la cour administrati
ve d’appel de Nantes n’a
toujours pas rendu sa dé
cision, et la tarification

DÉCISION. La facturation du transport des personnes arrêtées
en état d’ivresse publique (120 euros) a été annulée par le tribunal administratif. Mais la ville a fait appel fin 2015…
reste inapplicable.
Mais la mesure contro
versée se doublait d’une
convention plus consen
suelle, passée avec la Di
rection de la sécurité pu
blique et SOS Médecins.
Celleci a été créée pour
faire gagner du temps aux
agents municipaux, qui ne
sont plus contraints d’aller
à l’hôpital pour obtenir un
certificat médical permet
tant, ensuite, de laisser
l’interpellé au commissa

r iat. Cette convention
s’ a p p l i q u e d e p u i s l e
1 er janvier 2015. C’est ce
document que les élus de
vraient reconduire cet
aprèsmidi, en conseil
municipal.
« Ça a permis de faire ga
gner 11 jours de travail
aux policiers municipaux
en 2015, et 5 ou 6 en 2016,
juge Olivier Geffroy, maire
adjoint LR à la sécurité
publique. Et la convention
sert de modèle au niveau

Atil abandonné l’idée
de la tarification du trans
port des personnes en état
d’ivresse publique ? « On
attend la décision de la
cour d’appel, mais on veut
que la question soit tran
chée. Si ça va dans notre
sens, ça va inspirer beau
coup de villes en France. »
Pour le reste, c’est une
séance de conseil munici
pal maigrelette à laquelle
on devrait assister. La ma
jorité devrait notamment
évoquer la « participation
citoyenne » : la liste des
membres des différents
conseils consultatifs de
quartiers sera ainsi pré
sentée.
Il sera aussi certaine
ment question d’une en
veloppe de 100.000 €, vo
tée dans le budget 2017,
en décembre dernier. Là,
ce sont les habitants qui
décideront directement où
ira l’argent. Avec un ca
dre : il doit servir au fi
nancement de petits amé
nagements permettant
l’accessibilité de l’espace
public, son embellisse
ment. Projets qui devront
être validés… par les élus
de quartier. ■

■ EN BREF
AU CAFÉ MARTROI
■ Cycle d’écriture

Les ateliers d’écr iture
« L!bre de mots » se tien
nent tous les lundis, de 18
à 20 heures, au café Mar
troi. Ils s’adressent à toute
personne, débutante ou
pas, désireuse de partager
une expérience d’écriture
et de publication à voix
haute. Les animatr i
ces sont Sophie Gonzalbes
et Céline Surateau. Rensei
gnements et inscriptions
au 06.87.43.06.43  libre
demots.asso@gmail.com 
www.libredemots.com ■

VOITURES ANCIENNES
■ Assemblée
générale

Le club de voitures an
c i e n n e s « R é t ro c h a p »
tiendra son assemblée gé
nérale ordinaire ce soir à
partir de 19 h 30 dans la
salle du self Eiffel (21, rue
GustaveEiffel). ■

CONTRAT

PRÉVOYANCE

CARITATIF ■ Vente
de mimosa
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Dans le cadre de son sou
tien aux actions sociales
locales, le Rotary organise
une vente de bouquets de
mimosa, le vendredi
20 janvier place du Mar
troi, de 16 h 30 à 20 h 30 ;
le samedi 21, aux Halles
Châtelet, de 9 à 13 heures ;
et le dimanche 22, place
du marché à SaintDenis
enVal, de 9 à 13 heures.
L’intégralité des bénéfices
de l’opération sera rever
sée à l’association « Ba
daboum ». ■
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À PARTIR DE

€60
/MOIS*

• Capital garanti de 1 000 à 15 000 €*
• Prise en charge de vos proches, 7j/7 24h/24
• Absence de questionnaire de santé(1)

7J/7

24H/24

31 23 pfg.fr

Service et appel gratuits

700

agences

*Exemple pour un capital garanti de 2 000 € souscrit à 40 ans en primes mensuelles sur 20 ans, tarifs du contrat V225072015-2. (1) Voir conditions des contrats en agence ou sur pfg.fr. Crédit
photo : F. Lemaire. OGF SA au capital de 40 904 385 - Hab. fun.préf. Paris 12 75 001 - Mandataire d’assurance N° Orias 11.059.967 www.orias.fr. Sous le contrôle de l’ACPR.
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