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Du 8 au 14 février 2017

HEBDO 

7 jours d'actus
aucune incidence  : l’Assemblée na-
tionale va reprendre le texte qu’elle a 
adopté en nouvelle lecture. Et le sta-
tut de métropole pour Orléans être 
adopté.

ORLÉANS

PRÊTS POUR  
LE VÉLOTOUR ?
Prenez date : dimanche 28 mai, le Vé-
lotour d’Orléans fêtera ses neuf ans 
d’existence. Une nouvelle occasion 
pour traverser à vélo des endroits 
insolites, comme le Théâtre, le Pa-
lais des Sports ou encore sous terre 
les années précédentes. Cette an-
née, le départ sera donné au Campo 
Santo (entre 8  h et 12  h). Le trajet, 
inédit, passera par la Couronnerie, 
le site Enedis ou encore la station 
d’épuration. Mais d’autres surprises 
seront dévoilées lors du parcours. En 
avant-première, 500  places à tarif 
réduit sont disponibles depuis lundi 
6  février, date d’ouverture de la bil-
letterie. Mais attention, 7 000 parti-
cipants sont attendus… Alors il faudra 
faire vite  ! Inscriptions et informa-
tions sur www.velotour.fr

ORLÉANS

OLIVIER CARRÉ 
FÉLICITE LES 
MILITAIRES
Vendredi 3  mars, un homme a atta-
qué à la machette quatre militaires 
de l’opération Sentinelle, au musée du 
Louvre, à Paris. Suite à cet acte qu’Oli-
vier Carré a qualifié d’«  attaque (…) 
barbare », le maire d’Orléans a tenu à 
« rendre hommage au professionna-
lisme et au courage » des militaires. 

ORLÉANS

SERGE GROUARD 
DANS ENVOYÉ  
SPÉCIAL
Le 2 février dernier, le magazine En-
voyé Spécial, sur France 2, a diffusé 
un reportage sur le « Pénélope gate ». 
Parmi les intervenants et les défen-
seurs de François Fillon, le député or-
léanais Serge Grouard, qui a réaffirmé 
son engagement pour le candidat Les 
Républicains même s’il n’a pas confir-
mé avoir vu Pénélope Fillon travail-
ler. L’ancien maire d’Orléans en a 
profité pour emmener les caméras 
dans sa permanence parlementaire 
orléanaise pour faire la connaissance 
de son attachée parlementaire  : So-
phie Grouard, son ex-femme. Une 
autre manière de soutenir François 
Fillon en prouvant qu’il est tout à fait 
possible d’embaucher un membre de 
sa famille au Parlement…

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

L’EAU L’EMPORTE 
SUR DÉCATHLON
En 2017, le feuilleton du village Oxy-
lane-Décathlon continue. Le 31 jan-
vier dernier, le tribunal administratif 
d’Orléans a annulé l’arrêté préfecto-
ral (de septembre 2014) autorisant 
l’aménagement du village Oxylane 
sur le site de la Bissonnerie, à Saint-
Jean-de-Braye, au titre de la loi sur 
l’eau. La préservation de la zone hu-
mide est le principal argument qui a 
pesé dans cette décision. D’autre part, 
le collectif pour un site préservé entre 
Loire et forêt (SPLF45) avait déposé 
un recours contre ledit permis d’amé-
nager. Cette fois, le tribunal a conclu 
au rejet de la requête et a demandé 

au collectif de verser une somme de 
1 000 € de frais irrépétibles à la com-
mune de Saint-Jean-de-Braye.

ORLÉANS MÉTROPOLE

PAS DE DÉBAT  
AU SÉNAT
Le débat sur le projet de loi concer-
nant Paris et les métropoles devait 
se dérouler au Sénat, pendant trois 
jours, entre le 6 et le 11 mars. Mais les 
membres de la majorité Les Répu-

blicains/UDI de la commission des 
lois du Sénat ont affirmé qu’il «  n’y 
aurait pas lieu de délibérer  ». Jean-
Pierre Sueur, sénateur du Loiret et 
vice-président de ladite commis-
sion, s’est opposé à cette décision  : 
«  cela fait quatre fois en deux mois 
que la majorité sénatoriale utilise 
cette procédure », a tempêté l’ancien 
maire d’Orléans, estimant que les sé-
nateurs incriminés se tiraient « une 
balle dans le pied » et dénonçant « la 
désinvolture » de la majorité. Le fait 
qu’il n’y ait pas de débat au Sénat 
sur le projet de loi n’aura cependant 

Le clin d’œil
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