
Arena: La Région nuance
et Serge Grouard s'agace
François Bonneau, président PS de la Région
Centre, entourés de plusieurs élus socialistes,
a tenu à préciser la position du conseil ré-
gional sur le projet d'Arena porté par la Ville
d'Orléans sur l'lle-Arrault. Contrairement à
ce qu'il avait laissé entendre lundi 2 | juin, bien
qu'il affirme ne jamais avoir changé de position,
François Bonneau a indiqué que le choix du lieu
posait problème.Ainsi,la Région ne donne gu'un
<ocard de principet> au projet mais nen aurrtn cds
au lieu>.La Région pourrait apporter | | millions
d'euros au projet de grand équipement, mais
conditionne ce financement. La Région vient
de saisir I'Unesco sur la faisabilité du projet sur
l'lle-Arrault. François Bonneau souhaite aussi
connaître la position des partenaires, de I'Etat"
du Conseil Général du Loiret et de I'AgglO. <Le
chègue n'est pos fait,nous ojournons lo décision à la
fin de I'onnée quand nous en sourons plus>,résume
Corinne Leveleux-Teixeira, conseillère régio-
nale et municipale d'Orléans.
Serge Grouard, député-maire (UMP) d'Orléans
s'est dit <sidéré>,mardi l3 juillet, par do mécon-
noissonce totole du dossier et le manque de respect
de ceftoins conseillers régionaux ou conseillère(s)
regionole(s) orléonoise(s) qui cherchent à plomber
le prcjea. Serge Grouard a rappelé que laVille
échange depuis 2@9 avec I'Unesco qui, pour
f instant, n'a fait (@ucune prescriptionl,r. Fort de

plusieurs courriers de François Bonneeu, Serge
Grouard considère qu'il y a (une validdtion de
la Régionn et (un engogement de principor du
Conseil Général du Loiret. En revanche, si I'Etat
ne s'engage pas sur un montant sumsant, (nous
n'aurons pas monté le tour de toble>

Des rafales à IOB hm/h
ll a âit très chaud dans I'agglo la semaine der-
nière.Météo France a relevé 32,9'C jeudiS juillet
à Orléans Bricy eÇ le record du Loiret,34,2'C à
St-Jean-de-la-Ruelle, sachant que le record pour
un mois de juillet date du l* juillet 1952 avec
38'C à Orléans. Des températures suivies par
des orages... Les plus violents ont été constatés
dans le secteur de Gien et de Montargis avec
des raâles à lO8km/h vers 7h lundi 12 juillet
à Amilly. Quelque 20 000 clients d'ERDF se
sont retrouvés privés d'électricité, surtout dans
le Giennois et le Montargois.

LGV: trois scénarios et des
requêtes des élus orléanais
Une réunion d'informations sur le projet de
Ligne à grande vitesse Paris Orléans Cler-
mont-Feffand Lyon s'est renue lundi l2 juillet
à Orléans, à I'initiative du Préfet de la région
Centre, Gérard Moisselin, et en présence du
Préfet de la région Auvergne, Patrick Steânini,
coordonnateur des études préalables au dé-
bat pubfic prévu en 2011. Objectif :<présenter
È tous les octeurs politi,gues et économiques de lo
ré$on Centre, les trois scénorios qui convergent

vers Moulin etYichy (Ouest Sud, Médion et Est),
preselectionnés par le comité de pilotoge.n Rien
de nouveau si ce n'est que Serge Grouard, dé-
puté maire d'Orléans, souhaite qu'une variante
du scénario Ouest Sud, passant non plus à I'Est
mais à I'Ouest d'Orléans, soit étudiée ((pour
épargner Io forêt d'Orléons et ossurer une meilleur
lioison yers Bloisn, relate Patrick Steânini. Mais
cela implique une traversée de la Sologne et de
la Loire. Jean-Pierre Sueur; sénateur du Loiret,
soutient fe voeu de Serge Grouard : <il faut que
les élus roment du même côté et étudier toutes ,es
possibilités.l De nouvelles réunions régionales
seront organisées d'ici la fin de I'année. Patrick
Stef'anini demande à RFF d'étudier I'hypothèse
d'une vitesse de pointe non plus de 320km/h
mais plus élevée.

L'usine Proma
toujours occuÉe à Gien
Une nultimen réunion de sortie de crise était
organisée, lundi l2 iuilleC avec les salariés licen-
ciés de Proma à Gien, sous-traitant automobile
liquidé le ll mars. La direction a proposé le
paiement de 20 000€, paÉs en deux fois, au
titre des indemnités de départ. 44 voix se sont
prononcées pour le non,3 | pour un oui <condi-
tionnebt.A I'appel du syndicat FO, qui réclamait
32 000€ net,le site de Gien est toujours occu-
pé par les ex-salariés. La CFDT a, en revanche,
décidé d'arrêter : (nous regrettons gue Io voix de
lo sogesse n'oit pos été entendue, mointenont nous
ollons oller aux prud'hommes...)), regrette Co-
rinne Guérineau, déléguée CFDT.
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