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Orléans Vivre sa ville
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INDISCRÉTION

JEAN-PIERRE SUEUR FAIT LA LEÇON À OLIVIER
CARRÉ. Les récentes révélations quant aux notes de
frais d’Olivier Carré, premier magistrat d’Orléans, susci-
tent quelques commentaires du sénateur socialiste
Jean-Pierre Sueur : « Lorsque, en 1993, n’étant plus dé-
puté ni ministre, j’avais pour seul mandat celui de mai-
re d’Orléans, j’ai refusé de solliciter l’augmentation de
mon indemnité. J’ai repris mon enseignement à l’Uni-
versité. Cela m’a demandé beaucoup de travail. Mais je
ne le regrette en rien. Lorsque, après avoir été élu
maire d’Orléans, j’ai demandé à Charles Renard, con-
seiller-maître à la Cour des comptes, d’être adjoint aux
finances, je savais qu’il serait d’une rigueur absolue,
qu’il ne laisserait rien passer et que le bien fondé de
toute dépense serait ausculté avec une totale rigueur.
Je ne le regrette en rien ! J’ai pu mesurer comme dé-
puté, puis comme sénateur, combien il fallut de lois
(j’ai été rapporteur de plusieurs d’entre elles) pour
fixer enfin des règles applicables au financement de la
vie politique, des partis politiques et des campagnes
électorales. Je ne regrette nullement d’avoir voté ces
lois, et d’avoir fait voter, cette semaine encore, un nou-
vel amendement sur ces questions. La rigueur est indis-
pensable. C’est une absolue nécessité. Elle s’applique à
tous les élus. Il y a des dépenses inutiles, injustifiées et
injustifiables. Les révélations récentes portent lourde-
ment préjudice à notre ville. » ■

PLAN D’EAU■ Opération portes ouvertes, samedi, sur la base de loisirs

Charlemagne, l’île aux sports

Nicolas Da Cunha
nicolas.dacunha@centrefrance.com

L a base de loisirs de
l’île Charlemagne con
naît mille et une vies ;

mille et une activités. Pas
exactement, mais suffi

s a m m e n t p o u r q u e l a
deuxième édition des por
tes ouvertes de l’île Char
lemagne, samedi, la trans
forme en un vér itable
village de sport.

Vingt et une disciplines à
découvrir le temps d’une
journée. « On est dans une
idée de promotion des ac
tivités proposées sur la
base de loisirs. Toute l’an
née, des disciplines sont

exercées sur le site, rap
pelle l’une des organisatri
ces représentant la Ville
d’Orléans. Et pas unique
ment au mois de juin. »

De la voile, du beach
v o l l e y, d u c a n o ë , d u
triathlon, du cyclisme, de
la pêche, de la marche
nordique… Il ne manquait
rien, samedi, sous le soleil
de l ’ î le Charlemagne.
D’autant plus que les dé

couvertes étaient gratui
tes.

Ce n’est donc pas un ha
sard si, en cette journée
de promotion des JO 2024
à Paris, les visiteurs ont af
flué sur la base de loisirs.
« On voit que les gens se
réapproprient les lieux de
proximité. L’île Charlema
gne propose une réelle
qualité de vie. » Cette
journée portes ouvertes l’a
confirmé. ■

Vingt et une activités
étaient proposées aux visi-
teurs, samedi, sur la base
de loisirs de l’île Charlema-
gne. Une véritable opéra-
tion séduction.

PLAN D’EAU. La chaleur a incité les visiteurs à découvrir les activités nautiques comme le paddle ou le canoë. PHOTOS N.D.C.

CYCLISME. Un parcours d’agilité pour les plus jeunes. BEACH-VOLLEY. L’une des disciplines phares du site.


