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BD AUTOS 45 FAIT SON SALON

Modèles présentés : Citroën C1 Airscape 5 portes VTi 68 BVM Shine avec options peinture métallisée et toile Sunrise Red (13 360 €, sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans),Modèles présentés : Citroën C1 Airscape 5 portes VTi 68 BVM Shine avec options peinture métallisée et toile Sunrise Red (13 360 €, sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans),
Citroën C3 PureTech 82 BVM Exclusive avec options jantes alliage 17’’et peinture métallisée (14 810 €, sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans). (1) Somme TTC restant à payer pour l’achatCitroën C3 PureTech 82 BVM Exclusive avec options jantes alliage 17’’et peinture métallisée (14 810 €, sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans). (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat

d’une Citroën C3 PureTech 68 BVM Vitamine neuve, hors option, déduction faite de 4 660 € de Prime Verte, sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans et dans la limite des stocks disponibles.d’une Citroën C3 PureTech 68 BVM Vitamine neuve, hors option, déduction faite de 4 660 € de Prime Verte, sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans et dans la limite des stocks disponibles.
(1) (2) Offres réservées aux particuliers, non cumulables, valables jusqu’au 31/10/15, dans le réseau Citroën participant. **Conditions sur citroen.fr. ◊ Selon autorisation préfectorale.(1) (2) Offres réservées aux particuliers, non cumulables, valables jusqu’au 31/10/15, dans le réseau Citroën participant. **Conditions sur citroen.fr. ◊ Selon autorisation préfectorale. CONSOMMATIONS
MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C1 : DE 3,8 À 4,3 L/100 KM ET DE 88 À 99 G/KM ; ET DE CITROËN C3 : DE 3,0 À 4,6 L/100 KM ET DE 79 À 107 G/KM.MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C1 : DE 3,8 À 4,3 L/100 KM ET DE 88 À 99 G/KM ; ET DE CITROËN C3 : DE 3,0 À 4,6 L/100 KM ET DE 79 À 107 G/KM.

Centre d’essai permanent :

45 véhicules disponibles45 véhicules disponibles

+ de 300 véhicules neufs
et d’occasion exposés
sur nos deux sites.

CLASSÉ CONFIDENTIEL
Une fois l’ouvrage passé en revue, le premier
magistrat s’est également interrogé sur la
nécessité d’ouvrir une nouvelle salle pour le
conservatoire. « Vous êtes sûrs que, dans le
projet d’établissement, vous calibrez bien les
choses ? » Ou encore : « On voit pousser des
bâtiments un peu partout, si c’est de l’op-
portunisme, ce n’est pas une bonne idée. »
Les représentants du conservatoire ont tenté
d’argumenter, vaille que vaille, face au mai-
re. Ils sont prévenus que sur le fond et la
forme, Olivier Carré ne laissera rien pas-
ser… ■

QG. Il aura fallu quelques jours pour que le
QG de campagne de Philippe Vigier, tête de
liste de la droite et du centre aux régionales,
soit la cible d’adeptes de dessins au mar-
queur. Ceux-là lui avaient dessiné, très subti-
lement, coupe de cheveux et moustache fa-
çon Adolf Hitler. La photo (immense) a vite
été retirée, et remplacée, 15 jours plus tard.
Les visiteurs, eux, attendront encore un peu
avant de découvrir l’intérieur du local, situé
au 11, rue Jeanne-d’Arc, puisqu’il est fermé
la plupart du temps. « Il va s’animer bien-
tôt », promet-on dans l’équipe de campagne
du candidat. ■

SODAS. Quel est le magasin Carrefour de
France qui vend le plus de bouteilles d’un
demi-litre de Coca en volume ? Réponse : ce-
lui de Place d’Arc. Un score sûrement à met-
tre en relation avec le profil excessivement
jeune des clients. À tel point que la marque
américaine de soda va financer, d’ici la fin
de l’année, l’implantation d’un système iné-
dit d’écran tactile dans le rayon des bois-
sons. Le client choisira sa marque et aussitôt,
un voyant lumineux, situé au-dessus des
étals, lui indiquera où se trouvent les bou-
teilles qu’il recherche. ■

INAUGURATION. La participation d’Olivier
Carré, maire « LR » d’Orléans, à l’inaugura-
tion du Salon de l’auto, jeudi 8 octobre à
17 heures, a été officialisée cette semaine.
Et l’un des participants de saluer cette ve-
nue, alors que « l’ancien maire, on ne l’a vu
qu’une fois ». ■

GÉOGRAPHIE. La déclaration de Jean-Pier-
re Sueur au sujet de Gemalto, qui « critique
à Orléans les licenciements boursiers » et au
sénat, « refuse de voter avec ses collègues
socialistes la proposition de loi des parle-
mentaires du Front de gauche contre ces
mêmes licenciements » a passablement
énervé Michel Ricoud qui déclame : « En po-
litique, il faut être cohérent et tenir le même
discours, à Paris comme à Orléans ». ■

ÉCOLO. La ville d’Ingré accueillera, le 6 oc-
tobre, une journée de sensibilisation « éco-
phyto et collectivités ». Quelque 80 commu-
nes devraient y participer. L’usage des
produits phytosanitaires, les méthodes alter-
natives, la charte Zéro pesticides seront évo-
qués et les expériences partagées. Objectif :
rendre les villes toujours plus sensibles au
développement durable. ■

DOTATIONS. Sur la baisse des dotations de
l’État envers les communes, Marie-Agnès Lin-
guet, maire UDI de Fleury, n’abandonne pas
le combat. Le conseil municipal a adopté,
lundi, une « motion de soutien à l’action de
l’Association des maires de France, pour aler-
ter solennellement les pouvoirs publics sur
les conséquences de les baisses des dota-
tions de l’État ». La deuxième du genre (la
première avait été votée en juillet 2014).
Sauf que, cette fois-ci, le groupe d’opposition

PS a refusé de la voter, dénonçant « une ins-
trumentalisation politicienne ». « Au plan na-
tional, la droite demande des efforts budgé-
taires bien plus importants encore », affirme
Carole Canette. Ce débat avait un petit air
de campagne, pour les régionales qui appro-
chent… ■

ORLÉANS CONNECTION. La chaîne parle-
mentaire adore nos élus orléanais. Pas tous,
l’ancien et l’actuel maire, uniquement. Le
23 septembre, c’était Serge Grouard (LR) qui
était invité de l’émission politique « Ça vous
regarde », à 19 h 45, dont il est un grand
habitué. Son successeur Olivier Carré, plus
souvent sur BFM Business, lui a succédé cette
semaine, le 30 septembre. Deux députés loi-
rétains (orléanais) invités en une semaine,
soit dans deux émissions sur six. Un tropisme
orléanais qui s’explique peut-être, au-delà
de l’expertise des deux élus sur les sujets
abordés (Grouard sur les primaires en tant
que soutien de Fillon, Carré sur les finances
de l’État en tant que membre de la commis-
sion à l’Assemblée), par la personnalité du
journaliste qui anime l’émission, Arnaud Ar-
doin, orléanais lui aussi. C’est l’Orléans con-
nection. ■

PAS DE COURSE. Olivier Carré, le maire
d’Orléans, est parfaitement entré dans le
costume de son prédécesseur, Serge
Grouard. Et il entend bien imposer sa métho-
de, déjà éprouvée sur le terrain en tant
qu’adjoint à l’urbanisme, pendant des an-
nées. La preuve, en début de semaine, avec
la visite de la nouvelle salle du conservatoi-
re, dans l’hôtel Hardouineau. Un petit quart
d’heure, montre en main. Mais largement le
temps de déplorer l’état des finitions, et du
travail des ouvriers, « qui font pour nous ce
qu’ils ne feraient même pas pour eux ! ».

Triple colère

Décidément, la pilule ne passe pas,
pour Arnaud « Nano » Méthivier.
Interdit de concert dimanche soir,
lors de la clôture du Festival de Loi-
re, pour des propos que la munici-
palité a jugé incorrects, il a réitéré
son incompréhension et son cour-
roux via trois lettres adressées à
« Mr le garant de la démocratie ».
L’une en tant qu’artiste, la deuxiè-
me comme programmateur associé
du festival, et la dernière comme
citoyen. Des missives bien tournées,
et plutôt piquantes, comme quand,
s’adressant au maire d’Orléans, Oli-
ver Carré, il explique que si celui-ci
ne répondait pas à sa demande
d’entretien, il tenterait sa chance
auprès « du député de ma circons-
cription qui s’appelle Olivier Carré,
pour voir s’il peut m’aider à pren-
dre contact avec le maire d’Or-
léans. Je crois qu’ils se connais-
sent. » Même en colère, Nano ne
manque pas d’humour… ■

ARNAUD MÉTHIVIER. Remonté contre
l’annulation d’un de ses concerts.


