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Orléans Vivre sa ville

Orléans ensemble sort du bois

David Creff

O n connaît, depuis
hier, les vingt pre
miers noms figurant

sur la liste Orléans ensem
ble, emmenée vers les mu
nicipales de mars 2020 par
les chefs de file Philippe
Rabier et Sarah Benayad
(lire cidessous). Un début
de programme a aussi été
dévoilé, depuis le café La
Pipe de bois.

« On rêve d’une villejar
din adaptée au réchauffe
ment climatique, où SDF
et migrants… sont logés
grâce au dispositif “Un
Toit d’abord” et où la Mé
tropole prend la compé
tence logement d’urgen
ce. »

Salarier les médecins
Et aussi d’une Ville qui

salarie les médecins, « au
nom de l’accès aux soins
pour tous ». C’est dans le
programme, tout comme
la proposition suivante :
« On veut que soient for
més, demain à Orléans, et
pas à Tours, les 90 méde
cins supplémentaires que
réclame la Région. » Ce
qui reviendrait à y faire
naître une faculté de mé
decine. Si le binôme Ra
bierBenayad est élu en
mars, il lui faudra batailler
dur.

Parmi les propositions, il
y a aussi celles touchant
aux déplacements. Or

léans ensemble s’engage
ainsi « à créer un jury ci
toyen, dès 2020, pour tra
vailler sur la thématique
de la gratuité des trans
ports publics. Nous nous
engageons à suivre son
avis », autrement dit, à
tenter de le faire valider à
l’échelle métropolitaine.
Expérimenter une seule
voie de circulation auto
mobile sur le pont Royal
figure aussi au program
me.

On a également parlé sé
curité, hier. Un travail de
réflexion devra être enga
gé autour d’une police
métropolitaine, via un
autre jury citoyen. Est aus
si envisagée la création
d’une équipe de policiers
municipaux de soutien
aux populations les plus
fragiles, sur le modèle de
ce qui existe à Paris, la

Brigade d’assistance aux
personnes sansabri. Plus
globalement, « on veut
une police municipale de
proximité, davantage pré
sente sur les questions de
prévention ».

Théâtre pour enfants
Et côté culture ? « Il fau

dra qu’Orléans monte en
puissance », estime Daniè
le le Roscouet. Cela passe
ra par le fait de candidater
au statut de « Ville euro
péenne de la culture »,
mais encore par la recons
truction du théâtre pour
enfants du parc Pasteur. Si
Orléans ensemble arrive
demain aux affaires, il sera
également recréé « un
grand festival de musique
autour du jazz », en même
temps que les fêtes de
Jeanned’Arc seront « dé
poussiérées ».

Hier, il a été précisé que

les propositions relatives à
l’environnement, à l’éco
n o m i e o u a u s p o r t … ,
viendront plus tard. En
janvier. « On préfère ne
pas donner toutes nos
idées, pour ne pas se les
faire piquer ». ■

■ PREMIERS NOMS

Orléans ensemble. Der-
rière les chefs de file, il y a
Thierry Ferey, Isabelle Sau-
vage, Christian Ravanel,
Danièle le Roscouet, Nico-
las Durfort, Claudine Lhom-
me, Pierre Montigny, Valé-
r ie Bongibault, Ol ivier
Frézot, Muriel Pottiez-Ja-
guin, Patrice Ridoux, Ma-
rie-José Burgevin, Christo-
phe Vasseur, Joelle Lewi,
Mathieu Robin, Suzanne le
Tirant, Isabelle Seguin et
Marina Foulonneau-Hribar.

La liste jouant à fond les
cartes « citoyenne et parti-
cipative » a dévoilé, hier, un
début de programme.

CREDO. Orléans ensemble entend se démarquer des autres listes en réinventant la démocratie au
niveau local, à travers la création de jurys citoyens ou d’assemblées citoyennes consultatives.

■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES ■
Elhéa Couratin, Romy Pasquet, Morgan Bouquet Pajak,
Chloé Miné Saby, Alizée Viandier, Constance Desmidt,
Milan Courcelle, Lucas Djeje Nicq, Nina Hernandez Lab
solu, Mohammed Bernoussi. ■

LÉGION D’HONNEUR

Antoine Prost élevé
au grade de grand officier
Antoine Prost a été élevé,
vendredi dernier, à la di-
gnité de grand officier de
la Légion d’Honneur par
Emmanuel Macron, prési-
dent de la République.

Figure orléanaise, Antoi
ne Prost, 86 ans, a notam
ment enseigné au lycée
Pothier, à l’université
d’Orléans puis à La Sor
bonne.

Il fut adjoint au maire,
de 1989 à 2001, au côté de
JeanPierre Sueur (qui
était présent à la remise
de décoration), et préside
notamment le Conseil

scientifique du Mémorial
de Verdun.

Dans un autre registre,
l’auteur, compositeur et
interprète William Sheller,
lui aussi installé dans le
Loiret, a été promu au
grade de commandeur de
l’Ordre des arts et des let
tres.

Enfin, le Journal officiel
fait état de la nomination
d’Aline Mériau, présidente
de la fédération BTP (Bâti
ment, travaux publics) du
Loiret, au grade d’officier
de l’Ordre national du mé
rite. Elle était chevalier de
puis le 17 octobre 2011. ■

DISTINCTION. Antoine Prost décoré par le chef de l’État.

■ EN BREF

OLIVET ■ Conférence
Le lions Orleans Sologne organise une conférence dîner
« Le canal d’Orléans : quel avenir ». Elle sera donné par
Laurence Bellais, viceprésidente du conseil départe
mental en charge du tourisme, et Nathalie Hascoat, chef
de projet. Ce rendezvous se tiendra au restaurant le
Madagascar, à Olivet, à 20 heures, jeudi 5 décembre. Les
dernières inscriptions peuvent être effectuées au
06.12.98.31.91. Tarif : 30 €. Cette conférence a pour ob
jectif de soutenir les actions caritatives menées par le
Lions Club. ■

MADELEINE ■ Projection de film
La Laurentia organise une projection, ce jeudi à 20 h 30,
du film et du témoignage de l’association Espoir 21, Défi
Compostelle, à la croisée des chemins : rencontre avec le
handicap mental. Le but est de partager leur vécu, leurs
émotions, des sentiments inattendus et découvrir l’as
sociation Espoir 21. Rendezvous à la Laurentia, au
2 quater, rue Bassed’Ingré. ■

MUSÉE ■ Conférence
L’Association Dante Alighieri organise, samedi 7 dé
cembre, une conférence musicale, intitulée « le violon
en Italie ». Elle sera donnée par Laurent Zakowsky (lu
thier), accompagné de Pauline Dhuisme (violoniste) et
de Benjamin Garnier (violoncelliste), à 15 heures, à
l’auditorium du musée des BeauxArts. Participation :
4 € pour les adhérents et moins de 26 ans ; 5 € pour les
autres. ■

RÉPUBLIQUE ■ Concert de Noël
L’ensemble Perspectives organise un concert de Noël,
jeudi, à la salle de l’Institut, à 20 h 30, en partenariat
avec l’Association d’aide aux personnes en situation de
handicap. ■

SEXUALITÉ■ Une soirée proposée au Frac par le Planning familial

Le plaisir féminin mis en lumière
Encore taboue, la sexualité
des femmes sera mise en
avant, ce soir. Une confé-
rence avec deux chroni-
queuses sexo et des ateliers
sont prévus.

C’est une soirée pour le
moins insolite qu’accueille
entre ses murs le Fonds
régional d’art contempo
rain (Frac). Ce mercredi
soir, dès 18 h 30, le Plan
ning familial 45 est l’invité
d’honneur pour faire con
naître son engagement,
dans le cadre de la Bien
nale d’architecture d’Or
léans. Il a donc choisi un
sujet en lien avec le thème
« Nos années de solitu
de » : la sexualité solitaire.
Et plus précisément, le
plaisir féminin.

Mur des fantasmes,
podcasts érotiques…
Dans cette « Zone zéro

gène » – installée sous les
Turbulences –, les visiteurs
(car les messieurs sont
plus que bienvenus) pour
ront s’informer de façon
ludique.

La soirée comprendra
deux parties. D’abord, un
apérodiscussion, de 19 à
20 heures, animé par deux
c h r o n i q u e u s e s s e x o :
Queen Camille de Made
moizelle.com et l’Orléa
naise Ambre Blanes, créa
trice du Mot juste.

Puis, place à la séquence
festivoludique. Le DJ set
d’une artiste locale mettra
l’ambiance, pendant que
le public pourra sillonner
à travers les différents
stands et ateliers : mur des
fantasmes (on se met dans
l’isoloir et on écrit ce qui

nous ferait fantasmer,
avant de le placarder), sé
rigraphie sur corps (com
p re n e z d e s t a t o u a g e s
é p h é m è r e s ) , c a b i n e
d’écoute érotique diffu
s a n t l e s p o d c a s t s d e
VOXXX, fabr ication de
badges et distribution de
ballons « éroticorigolos ».

Cer ise sur le gâteau :
vous pourrez repartir avec
un clitoris en 3D, imprimé
sur place par la Labome
dia.

« On veut dédramatiser
les choses, même si le but
est d’échanger sur le fond,
à savoir l’égalité femme
homme ou la notion de
consentement », précise
Sophie Pourin, coordina
trice du Planning. Et pour
quoi ne pas poursuivre la
discussion au bar, tenu
par l’équipe de roller der
by, les Simones ? ■

Marie Guibal
marie.guibal@centrefrance.com

èè J’y vais. Zone zéro gène, ce
mercredi, dès 18 h 30 au Frac (2,
boulevard Rocheplatte). Entrée libre et
gratuite.

SOUVENIR. La Labomedia imprimera des clitoris en 3D, comme
celui-ci. PHOTO PLANNING FAMILIAL
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