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Iean-Pierre Sueur effectue un bilan :
n On n'élit pas un muet ! D
ffi Le conseitler muni-
cipaI d'opposition
fustige de muttiples
dossiers.
Pas question de confirmer sa
candidature pour les élections
municipales de 2008. Enfin pas
encore ! Tout iuste consent-il à
dire que < ks contacts s'appro-
fondissent > avec les formations
de gauche et les mouvements
citoyens pour les diverses élec-
tions à venir. Mait hier, avant
de partir en vacances, Jean-
Piene Sueur, conseiller munici-
pal socialiste, en présence de
colistiers, avoulu faire un point-
presse des sujets qui le < déman-
gent >: </e dis ce que je pense.
Onn'élit pasunmuet! >
Le développement économi-
que? <L'élann'estplus là.) S'il
se réjouit de la Cosmetic Valley,
il remarque < qu'on ne parle pas
{Orléans >. L'université et le ris-
que de perdre 20 M € préws
dans le contrat de plan, faute
de réalisations? <7 mois après
mon alerte, je ne vois pas d'avan-
cement sur l'école lingënieurs et
l'lUT. > Le développement cultu-
rel ? < On vit sur l'acquis. C'est
bien car I' acquis est bon. II y a ris -
que que |on stagne.> Et de
regretter que la presse natio-
nale ne parle du demier specta-
cle d'Olivier Py, chorégraphe,
qu'une fois présenté à Paris ou
Avignon : < J'aimerais que Ia pre-
mière àOrléans ne soit pas consi-
ihér ée comme une r ép énnon g éné -
rale. >

Les proiets en cours ? Le tranl
c'esl << comment faire pour don-
ner Ie sentiment defaire quelque
chose quand on ne fait rien (..) Il
y a une tromperie mantfeste sur
Ia question du site partagé (..) Il
faut être respectueux des parte-
naires: certaines communes ont
l' impr e ssion d' être nié e s >. Le sta-
tionnement, c'est la campagne
Max de Places : < Le gcin en stq-
tionnement pour les Orléanais
vaut-il 70.820€, sans la part
financière d' Orléans Gestion 7 >

Prix des Domainei
Iean-Piene Sueur émet des criti-
ques sur l'urbanisation. Espace
[xpansion achète à bas prix les
tenains à la ville : < Quand des
commerçants d'Orléans auront
besoin d'un tensin, I'qchèteront-
ils un peu plus d'un tiers du prix
des Domaines? r Il attend tou-
jours une concrétisation sur les
Groue$ fustige l'îlot de la Râpe
et le proiet de la Motte-San-
guin : < Nous vivons Ie temps
des promoteurs. >

L'enveloppe du fonds d'inter-
vention pour la ville qui finance
le contrat de ville de l'agglomé-
ration esl ellg en baisse: < Les
crédits dont I'engagement est
autorisé pour 2005 sont, à ce jour
de 383.800€ et on n'a aucun
engagement sur le solde. > Enfin,
llélu aurait souhaité un débat
sur la sécurité routière au
conseil municipal de juillet. Ce
sera fin septembre !

Anne-Marie Coursimault.

VENDREDI, MAIRIE D'ORttANS. L'opposant municipat affirme que [a
campagne sur le stationnement a coûté 70.E20 €.

rr Redoutable efficacité n...
Michel Brard. conseiller socia-
liste, est monté au créneau suite
aux accusations d'activisme
contre l'intérêt de la ville por-
tées par Serge Grouard à l'en-
contre de Jean-Piene Sueur lors
du conseil municipal : < S'agif-il
pour la majoité (..) de tenter
d' amoindir le p incip al r ep r ésen-
tant de I' opposition ? S' agit-il
pour M. Grouard d'unsigne
adressé à ceux qui, ilans son
équipe, trouvent que le costume
de maire ilemeure un peu trop
grand pour lui? (..) Ne s'agit-il
pas plutôt d'unemanæuwe de

diversion (..)? ll seruit tellement
plus confQrt able d' uccr é dit e r
I'idée que tout ce qui ne vq pas a
une oigine, un responsable qu'il
convient de désigner àlavtndicte
populaire ! Enfin, si I'on devait
accoriler quelques crédits aux
propos sentencietude
M. Grouard, qui, alors, ne serait
pas impressionné par l'étendue
du p ouvoir, de I' influence détermi-
nqnte ilu conseiller municipal
sénateur J.-P. Sueur ! (..) Cette
redoutable efficacité powrait se
révéler très utile aux commandes
d'unexécutif! >

Martineau
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