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OPPOSITION. Après être parvenu, au terme d’un long combat, et avec l’appui d’autres élus locaux,
dont Serge Grouard (LR) et François Bonneau (PS), à transformer le nom de la région Centre en
région Centre-Val de Loire, Jean-Pierre Sueur, sénateur (PS) du Loiret, aimerait que l’Agglomération
Orléans-Val-de-Loire, transformée, par facilité d'élocution et raccourci commode, par les élus, les
services de communication et les journalistes, en « AgglO », change de nom à son tour. Et le terme
« AgglO » semble horripiler le sénateur du Loiret, autant peut-être que la manière dont son
président, Charles-Eric Lemaignen (LR), en fait usage régulièrement. « On dirait qu’il a un chewing
gum dans la bouche, ou des spaghettis quand il dit AgglO, AgglO, AgglO » ironise Jean-Pierre Sueur
qui ne comprend que ce terme générique, « qui ne veut rien dire », n’ait pas été encore modifié. 

« Je ne sais pas s’il agit autant qu’il parle, mais on peut se poser la question »

D’ailleurs, le sénateur est manifestement allé faire un tour sur Internet pour voir quel était le nom de
baptême des autres grandes agglomérations de France : il en ressort une liste de vingt-cinq noms
pour lesquels, le terme AgglO est, en effet, banni : Grand Dijon, Toulon Provence Méditerranée,
Perpignan Méditerranée, Reims Métropole, Tours plus, Bourges Plus, Pau Pyrénées, Angers Loire
Métropole, etc. De quoi souffler des idées à Charles-Eric Lemaignen dont le temps à tête de « l’AgglO
» pourrait être néanmoins compté puisque, candidat annoncé aux élections législatives de 2017, il
quitterait la présidence qu’il occupe en cas de victoire électorale. 

Mais, autant que le nom de baptême de l’Agglomération Orléans-Val de Loire, ce qui préoccupe le
sénateur socialiste, ce sont les projets de la mandature en cours. Ou, pour être plus précis, l’absence
totale de projets, selon lui. Et, là encore, le président Lemaignen est dans son viseur et en prend
pour son grade : «  Je me demande quels sont les projets en cours. Je ne sais pas s’il agit autant qu’il
parle, mais on peut se poser la question », tacle l’ancien maire d’Orléans qui aimerait, par exemple,
que l’AgglO s’occupe de transformer les mails d’Orléans, « véritable autoroute en ville ». Bref, si
Charles-Eric Lemaignen a besoin de quelques idées sur le nom à donner à l’AgglO et sur quelques
projets structurants à mettre en œuvre, il sait à qui s’adresser….

A. G. 

Exergue: 
Pour le sénateur socialiste du Loiret, aucun projet structurant ne sort des cartons sous la
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