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Au sujet du Centre de Conférences d'Orléans...
A la lecture de ses dernières déclarations, je note que mon successeur à la mairie d'Orléans
réitère les termes de la campagne électorale qu'il a menée il y a 12 ans au sujet du Centre de
Conférences. Puis-je lui faire remarquer qu'un peu de renouveau dans les arguments ne nuirait
pas. Et cela d'autant plus qu'entre temps d'innombrables réunions ont été accueillies dans ce
Centre de Conférences, à la satisfaction de ceux qui l'utilisent et que M. Jacques Chirac, venu
en sa qualité de président de la République, a lui-même félicité mon successeur pour la belle
qualité de la salle de 600 places au sein de laquelle il a été accueilli !
J'ajouterai que la capacité de ce Centre de Conférences correspond bien à la demande en
congrès et réunions (qui est à cet égard complémentaire du Zénith) et, qu'avec le sens de la
mesure qui a été le nôtre, on a épargné à Orléans les centres de congrès dispendieux et
coûteux pour les finances publiques que d'autres villes regrettent d'avoir faits eu égard aux
déficits qu'ils creusent. J'ajouterai encore que cela pourrait contribuer à la réflexion pour les
"grands équipements" futurs...
... et de la liaison tram/train à la gare d'Orléans
...En tout cas, on ne pourra certes pas critiquer l'excès de précipitation pour la liaison entre les
trains et les tramways à la gare d'Orléans… puisqu'il aura fallu attendre pas moins de 12 années
pour que celle-ci fût réalisée. Les utilisateurs du tram et du train (ce sont souvent les mêmes...)
ont pu ainsi longuement apprécier l'inconfort résultant de la léthargie des décideurs.
J'espère que lors de la prochaine inauguration de cette "liaison", nos actuels gouvernants
locaux de la ville et de l'agglomération, qui mériteraient, pour celle-ci, le trophée national de la
lenteur, auront la pudeur de nous épargner les flons-flons et les discours ronflants.
Mais on n'échappe pas toujours au pire.
Jean-Pierre Sueur
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