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8 JEUDI 24 AVRIL 2014 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Orléans Vivre sa ville

BRUITS DE VILLE

CHAMPIONNE. Le club de basket de Chécy a profité
du Tournoi international Alain-Massif, ce week-end,
pour célébrer, lundi, l’une de ses enfants prodiges :
Clarince Djaldi-Tabdi, médaillée d’argent aux cham-
pionnats d’Europe et du monde juniors en 2013, qui
vient de boucler, à 18 ans, sa première saison régulière
en Ligue féminine, à Arras. ■

Cadeaux
À l’ambassadeur du Burkina Faso, présent dimanche à
Chécy, de nombreux cadeaux ont été offerts, dont un
livre sur la Loire, auquel la maman de François Bayard,
l’un des organisateurs du tournoi international de bas-
ket Alain-Massif, a collaboré, et le tee-shirt « Tout feu,
tout TIAM ». Jean-Vincent Valliès a quant à lui reçu une
tenue traditionnelle burkinabé. Le maire a promis de la
porter… sans préciser dans quelles circonstances !

TOUT EST BIEN… « Recherche professeur d’anglais
pour faire cours à des terminales de 16 à 18 heures le
lundi. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter le lycée
Voltaire d’Orléans. Ceci n’est pas une blague. » C’était
l’annonce postée le 14 avril par Corentin, un élève de
l’établissement, sur Facebook (La Rep’ du 18 avril),
après que la mobilisation générale a été décrétée
pour remplacer un professeur en arrêt maladie. Et bien
celle-ci a porté ses fruits. « Des candidats se sont pré-
sentés et le professeur d’anglais qui enseignerait aux
terminales a pu rencontrer les élèves afin que ces der-
niers puissent tirer profit de leurs congés pour préparer
ce qui sera étudié à la rentrée », confirme le proviseur
adjoint. Sur la page Facebook de Corentin, on peut dé-
sormais lire : « Je remercie la professeur d’anglais qui a
répondu à cette annonce. Je remercie aussi, France
Bleu et La République du Centre, qui nous ont beau-
coup aidés à trouver une prof en moins d’une semaine.
Quand on veut, on peut ! » ■

BUFFET ENTRÉES / FROMAGES / DESSERTS AVOLONTÉ
PLATS CHAUDS GARNIS AU CHOIX AVEC BOISSONS

Centre routier - Pôle 45, rue des Châtaigniers 45770 SARAN
Tél. 02 38 74 76 00 - Fax 02 38 74 79 75

Menu complet 13,90 € - Menu tout buffet 12,30 €
Ouvert du lundi au samedi midi

PÔLE 45

AU RELAIS DU

SAUMON GRILLÉ SAUCE BÉARNAISE
Vendredi 25 et samedi 26 avril

59 rue Notre Dame de Recouvrance • 45 000 ORLÉANS
Réservations : 02 38 54 36 36

Ouvert du mardi au samedi,
service de 12h à 14h et 19h à 23h fermeture à 1h du matin.

Terrasse 50 places tout l’été

N O T R E C H E R & T E N D R E
… L E B Œ U F

STEAKHOUSE
l’unique en centre ville

Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,
CONTACTEZ-NOUS : 02 38 79 44 21 ou 02 38 79 44 22

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Place de la Croix Fleury - 1, rue Auguste Saint-Hilaire
(entre l’avenue des Droits de l’Homme et le fg Saint -Vincent)

02 38 77 95 75 - Vous accueille du lundi au vendredi midi

Nouveau à Orléans nord

Viande limousine
Label Rouge «Blason Prestige»

Plat
à partir de
8,50€

Cuisine Maison

C’Festin
C’Fait maison!

Viande limousine

- 10 %le soir
le lundi soir, mardi soir,

mercredi soir et jeudi soir

jusqu’au 31 mai*

* Offre non cumulable

avec d’autres

promotions

sur présentation de ce coupon

LeChef vous propose sa sélection...
Retrouvez votre rubrique sur www.larep.fr

RESTAURANTS TRADITIONNELS

BRASSERIE - GRILL

CAFÉ CULTUREL

600791

■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES ■
Tyler Bleuse, Sadio Dias, Sally Dias, Derya Oruc, Jojea
NguemenieNgueptchouang, Tom Bigot, Manon Higin
nen, Manon Dutartre, Cassandre Laguerre, Enzo Terzo
ni, Nolan Flament. ■

DÉCÈS ■
Marciana Delgado Briz née Vizcaino, 65 ans, femme de
ménage retraitée, domiciliée à SaintAy ; Marc Pringault,
67 ans, médecin, domicilié à Bou ; Georges Boyer,
88 ans, chef de centre retraité, domicilié à Orléans. ■

POLITIQUE■ Le préfet veut faire modifier l’énoncé de la délégation de « lutte contre l’immigration clandestine »

La délégation devrait changer de nom

Florent Buisson

L a délégation munici
pale orléanaise « de
lutte contre l’immigra

tion clandestine » vitelle
ses dernières heures ? Le
préfet du Loiret Pierre
Etienne Bisch vient en
tout cas d’adresser un
courr ier en ce sens au
maire d’Orléans Serge
Grouard (UMP).

Plus précisément, il lui a
adressé, dans le cadre du
contrôle de légalité, un

« recours gracieux » pour
qu’il précise « davantage
l’énoncé de la délégation,
afin d’éviter toute confu
sion avec les compétences
de l’État. Il s’agit de s’en
tenir aux attributions con
férées aux communes par
les textes, principalement
le code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du
droit d’asile (CESEDA).
Cette meilleure précision
permettra également au
maire de mieux contrôler
l’usage qui sera fait de cet
te délégation, conformé
ment à une jurisprudence
établie du Conseil d’État »
indique la préfecture.
Le maire d’Orléans a deux
mois pour répondre à ce
recours, et préciser cette

appellation, sans quoi le
préfet saisira le tribunal
administratif.

Requête du ministère
Selon nos informations,

c’est le ministère de l’Inté
rieur qui a demandé au
préfet de procéder à ce re
cours gracieux. Le séna
teur PS JeanPierre Sueur,
à l’origine de la procédure

puisque c’est lui qui avait
alerté le préfet et la place
Beauvau, a été prévenu de
l’intitiative.

Serge Grouard n’a pas
commenté l’information
hier, mais il avait déminé

le terrain jeudi dernier,
lors du conseil municipal,
indiquant que l’intitulé
pourrait être modifié « si
le besoin juridique s’en
faisait sentir ». C’est le
cas. ■

Le préfet du Loiret Pierre-
Etienne Bisch a écrit au
maire d’Orléans Serge
Grouard (UMP), pour l’en-
joindre à modifier le nom
de sa délégation controver-
sée.

ÉLU. François Lagarde est l’élu chargé de cette délégation.

En disponibilité du tribunal administratif (TA) de Lyon depuis
le 1er janvier, le conseiller municipal François Lagarde (UMP)
doit reprendre ses activités de magistrat le 1er mai. Il devrait
vraisemblablement le faire dans un cadre plus contraint. Le
collège de déontologie du Conseil d’Etat (la plus haute
juridiction administrative française), saisi par le président du
TA de Lyon, estime que ses fonctions d’élu délégué à la lutte
contre l’immigration clandestine « l’exposeraient, s’il traitait
au tribunal des dossiers relatifs au droit des étrangers, à
des contestations, voire des demandes de récusation » et
« approuve » la position du président du TA, qui va recevoir
François Lagarde, avant de définir ses nouvelles attributions.

■ François Lagarde sous pression


