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Orléans Vivre sa ville

BRUITS DE VILLE

PAS CONTENTE ! Scène de la vie (presque) quoti-
dienne, hier, près de la rue des Carmes. Deux jeunes
lycéens sortent d’un immeuble. Quelques secondes plus
tard, une vieille dame leur emboîte le pas, l’air un peu
énervé : « Vous auriez pu laisser la porte ouverte, ban-
de de petits cons ! », leur dit-elle. L’invective n’a pas
ébranlé les deux gamins, qui ont poursuivi leur chemin,
sans rien dire, mais avec un léger sourire en coin… ■

Il fait beau, tous à vélo !
L’édition 2014 des itinéraires cyclables de l’AgglO est
sortie. Cette carte est disponible dans toutes les mai-
ries et lieux d’accueil du territoire mais également té-
léchargeable sur le site de l’AgglO (www.agglo-or-
leans.fr). Une occasion de découvrir le secteur en
bronzant et en se faisant les mollets. ■

LE DERNIER. Il est comme planté au milieu de nulle
part, oublié comme un chien sur une aire d’autoroute,
un samedi de départ en vacances. Sur son pied, en
équilibre précaire, à attendre il ne sait qui, il ne sait
quoi, une figuration peut-être, le dernier sapin de Noël
raccroche ses maigres branches à ce qu’il peut, sur le
parking du théâtre… ■

DÉCOUVRIR L’IMPRESSION 3D. L’impression 3D,
tout le monde en parle. Mais qui sait réellement de
quoi il s’agit ? C’est pour familiariser ses élèves et le
grand public à cette technologie appelée à se dévelop-
per très vite que, dans le cadre de la Semaine de l’in-
dustrie, le lycée Benjamin-Franklin organise, demain, à
11 heures, une conférence « Les Fablab, la révolution
numérique au service de l’innovation industrielle », sui-
vie, à 14 heures, d’une démonstration de ces outils du
futur. Mais ce ne seront pas les seuls objets de pointe
qui seront exposés ce jour-là au lycée. À l’occasion de
la journée nationale du réserviste, cette fois, l’établis-
sement accueillera une exposition de matériel militaire.
Réservation préalable pour les conférences au
02.38.79.10.21. Plus de renseignements sur le site :
www.lycee-benjamin-franklin.fr. ■

BOUDJELLAL SE PAIE SERGE GROUARD. Face à

face tendu hier sur RMC entre le président du club de
rugby toulonnais, Mourad Boudjellal, intervenant régu-
lier dans l’émission « Les grandes gueules », et le maire
d’Orléans Serge Grouard (UMP), qui défendait (par télé-
phone) la création d’une délégation de lutte contre
l’immigration clandestine (lire par ailleurs). Mourad
Boudjellal lui reprochant d’avoir pris une mesure politi-
que, en dénonçant le désengagement de l’Etat en la
matière seulement aujourd’hui. Une mesure « qui n’a
pas été prise en 2008, quand la droite était au pou-
voir ». « J’aurais pu, a reconnu Serge Grouard, mais
nous étions alors dans une autre organisation… » ■

■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES ■
Gabriel Guérin, Bianca Foret, Clovis Meslin, Méline De
villiers, Camille Logeais, Ruben Bouhourd, Mila Morel
Voisin, Manon Moreau, Mendy Dubois, Louis Thomas,
Tifen Brimbœuf, Emaëlle Gully, Valentin Berthet, Agathe
Richard, Marley Fleureau, Léa Briand, Süleyman Aktürk,
Arina Naniev, Clémence Castro, Alexis Xiong, Inaya Sa
mir, Laïna Bouchouicha, Inaya Amorim Carvalho, Tidia
ne Koumaré, Youssef Jlaiel, Salim Zaghdoud. ■

POLITIQUE■ Après la polémique créée par la délégation sur l’immigration

Vers un bras de fer juridique ?

Florent Buisson

L a délégation confiée à
F r a n ç o i s L a g a r d e
(UMP), nouveau con

seiller municipal chargé
de la lutte contre l’immi
gration clandestine à Or
léans, n’en finit plus de
faire parler bien audelà
des frontières loirétaines.
Hier, le sénateur PS Jean
Pierre Sueur estimait dans
n o s c o l o n n e s q u ’ u n
« maire ne pouvait délé
guer à un élu une compé
tence dont il n’est pas ti
tulaire » et indiquait avoir
saisi le ministère de l’Inté
rieur et le préfet pour leur
demander d’étudier les re
cours devant la « juridic
tion administrative » con
tre cette délégation.

En clair, le pouvoir d’une
ville ne serait que consul
tatif en matière d’immi
gration, puisque c’est le
préfet, représentant de
l’État, qui décide, au final,
dans toutes les procédures
o u p r e s q u e ( l i r e p a r
ailleurs).

Le maire d’Orléans Serge
Grouard (UMP) défend lui
bec et ongles son initiati
ve, première du genre en
France, et tacle au passage
son ancien adversaire.

« Je suis surpr is de la

réaction de JeanPierre
Sueur qui semble mécon
naître la loi, atil expliqué
hier. Ce qui est étonnant
pour le président de la
commission des lois au
Sénat… Les maires ont
des responsabilités en ma
tière d’immigration, con
férées par les lois de 2003
et 2006 et un décret de
2005, concernant les attes
tations d’accueil, le re
groupement familial et les
cartes de séjour notam
ment. »

Le rôle du conseiller
Concrètement, François

Lagarde (UMP), muet de
puis sa désignation di
manche 30 mars, sera
donc chargé d’étudier les
demandes d’attestations
d’accueil, de cartes de ré
sidents, etc., en collabora
tion avec les services de la

ville, comme le faisait l’an
cien adjoint de la sécurité
Florent Montillot (UDI). Il
d e v ra a u s s i f a i re « u n
point régulier avec la pré
fecture » sur ces sujets.
Contactée hier au sujet de
la demande de JeanPierre
Sueur, la préfecture indi

quait qu’elle avait lancé
une « analyse juridique »
conjointe avec le ministè
re de l’Intérieur, cherchant
les textes qui ont fait juris
prudence, pour décider
d’une suite. Réponse dans
un ou deux jours. ■

Ping-pong politico-juridique
entre le maire (UMP) d’Or-
léans Serge Grouard et son
prédécesseur, Jean-Pierre
Sueur (PS), actuel sénateur,
sur la création d’une délé-
gation pour lutter contre
l’immigration clandestine.

BATAILLE. L’ancien maire d’Orléans Jean-Pierre Sueur (PS) juge que la délégation créée par son
successeur, Serge Grouard (UMP), n’est pas de la compétence d’une ville. ARCHIVES

En matière d’immigration, un maire a son mot à dire dans
quatre procédures. Dans le cas des demandes de
regroupement familial, délivrées par le préfet, il émet un
« avis motivé » après avoir examiné (lui ou son
représentant) les conditions de logement et de ressources
du demandeur. Un édile désigné par l’association des maires
du département fait aussi partie de la commission
départementale des titres de séjour (délivrés par le préfet),
où il donne son avis également. Le préfet peut aussi
solliciter son avis pour les cartes de résident et il est aussi
davantage intégré dans la lutte contre les mariages blancs.
Son seul véritable « pouvoir » réside en fait dans la
délivrance d’attestations d’accueil (demandées pour les
séjours de vacances notamment), qu’il peut refuser selon
certaines conditions.

■ Les compétences du maire

CAMPUS ■ Remise de diplômes
Yousouffi Touré, président de l’université d’Orléans,
Cem Ertur, doyen de la faculté de droit, d’économie et
de gestion, et Gilbert Colletaz, directeur de l’institut
d’économie d’Orléans, ont remis leurs diplômes aux

étudiants de licence professionnelle assurance, banque
et finance, de Master finance, de Master ingénierie éco
nomique et de Master économétrie et statistiques ap
pliquées. ■

CONFÉRENCES ■ Saho
En hommage à MauriceBourlon (18751914), préhisto
rien français, pour le centenaire de sa mort au combat
en 1914, la Société archéologique et historique de l’Or
léanais (Saho) propose une journée exceptionnelle le
vendredi 11 avril, salle des Thèses (2, rue Pothier). De

10 heures à 16 h 30, exposition « Le capitaine Bourlon,
militaire et préhistorien » (entrée libre). À 17 heures, six
courtes communications sur sa vie, son œuvre et sa pla
ce dans la préhistoire française. ■

Animation du Cercil
Martine Poulain, docteur en sociologie et conservatrice
générale des bibliothèques, animera une conférence,
demain jeudi à 18 h 30, à la médiathèque (place Gam
betta). Elle aura pour thème : « Les bibliothèques pillées
sous l’occupation ». ■

HABITAT ■ Assemblée générale
L’association Habitat et Humanisme Loiret tiendra son
assemblée générale le vendredi 11 avril à 18 heures, sal
le de la Cigogne. Elle sera précédée d’une présentation
de la loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme
Rénové) adoptée par le parlement en février dernier,
avec Mme Bertrand de l’ADIL et Mme Dorlencourt de
l’URIOPSS. ■

CATHOLIQUES ■ Veillée
La Laurentia propose une veillée par les jeunes et pour
les jeunes, vendredi 11 avril, à la Maison de Marie (14,
place SaintLaurent). Rendezvous à 19 heures, accueil,
partage, dîner offert. A 20 h 30, veillée d’adoration dans
l’église. ■

CRIJ ■ Atelier numérique
Ce jeudi 10 avril, de 14 à 17 heures, le CRIJ (Centre Ré
gional Information Jeunesse) propose un atelier :
« Cloud computing : comment ça fonctionne ? » Stocker
en ligne vos données même les plus volumineuses, les
consulter, les modifier, voire même les partager sur In
ternet… c’est possible avec le Cloud computing. Dans
les locaux du CRIJ (35, boulevard de Verdun). ■

■ EN BREF

CÉRÉMONIE. Les étudiants de l’institut d’économie de la fa-
culté de droit, d’économie et de gestion ont reçu leur diplôme.

CLASH. Mourad Boudjellal (à gauche) a critiqué la décision
de Serge Grouard (UMP) de créer une délégation sur
l’immigration.


