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Orléans Vivre sa ville

Rep

HENDRIX. Hermine, Alix, et Joséphine, les retrouvailles. LE GARAGE. Amélie, Cédric, Sylvain, Beatriz et Mélanie. LE PETIT BARCELONE. Lucile, Maxime, Élodie, et Pauline.

MC EWAN’S. « Soirée imprévue » pour cette bande d’amies. À savoir, Gabrielle, Lilie, Pauline, Jen-
nifer, Anne-Lise, Sandra et Manon. PHOTOS JULIEN PÉPINOT

KEY-WEST. Magali, Fodowyn, Vanessa, Nicolas, Nikita, et Rémy, sérieux malgré tout : « Nous som-
mes venus en tram et nous rentrerons en taxi ! », promettent-ils.

UN SAMEDI SOIR À ORLÉANS

CLASSÉ CONFIDENTIEL

dans le monde, je crois qu’il faut avoir
d’autres ambitions que de mettre des con-
certs dans une prison. Une gare routière
c’est très bien… » C’est dit. ■

GROUARD A L’ŒIL SUR LA BALAN-
CE. C’est de saison, difficile d’y échapper.
Serge Grouard a été vu à de nombreuses cé-
rémonies de vœux dans les communes de
l’agglo. Et qui dit vœux, dit buffet et petits
fours. Mais le député-maire d’Orléans sait
apparemment se montrer raisonnable. La

OPPOSITION. L’opposition municipale de
Saint-Jean-le-Blanc attend son heure. Après
avoir planché sur son programme, elle de-
vrait présenter, d’ici quelques jours, si ce
n’est sa liste entière, en tout cas le candidat
qui la mènera.
Il ne s’agira pas d’Olivier Raoult (divers gau-
che), tête de liste lors de la dernière campa-
gne de 2008. Mais plutôt d’un autre membre
de l’opposition actuelle, qui sera, vraisembla-
blement, Pascal Coutant. ■

PAS DE REGRET. Le maire d’Orléans est
aussi revenu mardi sur la visite d’Aurélie Fi-
lippetti, ministre de la Culture, à Orléans, en
septembre dernier, sur fond de polémique
sur le projet des Carmes, ralenti par le clas-
sement de certains bâtiments. Serge
Grouard, en plein discours d’inauguration du
Frac, avait regretté que la ministre « (n’ait)
pas trouvé quelques minutes pour (l)e ren-
contrer et (se) rendre sur place ». Un tacle
qui avait agacé Aurélie Flippetti, mais que le
maire d’Orléans ne regrette pas. « Quand on
nous déclare la guerre, on la fait ! » a-t-il ex-
pliqué, enfilant, un brin excessif, son unifor-
me de colonel de réserve… ■

VAISSEAU SPATIAL. Vendredi, une visite
de la chaufferie biomasse de La Source était
organisée, à laquelle Olivier Carré, premier
maire adjoint et député UMP, a participé. Im-
pressionné par la taille des aérocondensa-
teurs (deux énormes turbines), il a comparé
l’ensemble à un « vaisseau spatial ». Et pas
n’importe lequel, celui du film « Men in
Black ». Olivier Carré serait-il fan de science-
fiction ? ■

preuve ? « J’arrive encore à fermer ma ves-
te », lance-t-il en boutonnant son blazer. Un
argument de poids. ■

LE PERSONNEL MUNICIPAL PAS EN-
CHANTÉ. C’était une discussion totalement
privée entre plusieurs membres du person-
nel municipal. Mais La Rep’ était là, et ne
pouvant retenir sa curiosité, a tendu l’oreille.
Leur conversation concernait le repas des
vœux du maire d’Orléans au personnel mu-
nicipal, au Zénith : « Tu crois que ce sera
bon ? » disait l’un. « Ne te fais pas d’illusion,
l’année dernière c’était dégueulasse, en plus
il y a les anciens et ils squattent le buf-
fet… » Emballés, les agents de la mairie ! ■

CUMUL. S’il est réélu en mars prochain,
Serge Grouard ira au bout de son mandat,
a-t-il indiqué mardi matin, lors d’une confé-
rence de presse. Un souhait, pas une pro-
messe. Il fait le pari que la loi sur le non-cu-
mul des mandats, définitivement adoptée
mercredi à l’Assemblée, tardera à entrer en
application. Si elle entre en vigueur rapide-
ment, le maire d’Orléans devra pourtant
choisir entre son mandat de député et celui
de maire d’Orléans. Il a d’ailleurs annoncé
qu’il s’abstiendrait sur le vote du lendemain,
tout comme Olivier Carré, assis à ses côtés
mardi matin. ■

PAS CHAUD POUR LA PRISON. Fred
Robbe, directeur de l’Astrolabe, évoquait ré-
cemment les différents projets des candidats
aux municipales pour la salle. Et notamment
celui de Tahar Ben Chaabane, qui, sans avoir
consulté l’équipe en place, avait émis l’idée
d’installer l’Astro en lieu et place de l’actuel-
le prison. Pas vraiment de quoi séduire Fred
Robbe : « Il y a des architectes somptueux

« Passoire »

Eric Valette, adjoint au maire d’Or-
léans chargé de la culture, veut
bien prêter au prédécesseur de
Serge Grouard, le socialiste Jean-
Pierre Sueur, un volontarisme ar-
chitectural quant à la construction
de la médiathèque. Mais côté com-
pliments, point trop n’en faut. Pour
l’élu, le bâtiment n’a pas que des
qualités, et notamment du point de
point de vue énergétique. « C’est
une véritable passoire thermi-
que ! » Et ce ne sont pas les usa-
gers, qui bronzent à l’œil devant
les baies vitrées, en été, qui diront
le contraire… ■

ÉNERGIE. La médiathèque pas écolo.

En visite chez Sarko

L’Olivetain Matthieu Schlesinger,
secrétaire national de l’UMP, a ren-
contré en fin de semaine l’ancien
président Nicolas Sarkozy, avec
d’autres membres de son « think
thank » de droite, La Boîte à idées.
Après avoir passé en revue les su-
jets sur lesquels travaille le groupe
de réflexion, comme l’Europe, l’ex-
président s’est intéressé à l’enga-
gement politique local de chacun.
Il a ainsi été question d’Olivet lors
de la conversation, où Matthieu
Schlesinger est engagé aux côtés
du maire sortant Hugues Saury. Ni-
colas Sarkozy multiplie les échan-
ges depuis de longs mois, en vue
de son retour annoncé en politi-
que, peut-être en 2015. ■

ENTRETIEN. Matthieu Schlesinger et l’an-
cien président.


