
Dialoguez avec Orléans Avec Vous  
Par l’Internet. Vous pouvez, sur simple demande, recevoir par e-mail : les prochaines parutions de 
Orléans Avec Vous, les communiqués  ainsi que la lettre électronique de l’opposition municipale. Merci 
d’envoyer votre demande à l’adresse e-mail suivante : orleans.avec-vous@wanadoo.fr.  
Par la poste : Orléans Avec Vous - 7, rue Edouard Branly - 45100 Orléans. 
Vous pouvez également, bien entendu, à ces mêmes adresses, nous faire part de vos réactions, 
propositions, préoccupations tant au regard du contenu de ce journal que de l’actualité orléanaise en 
général. Par ail leurs notre si te Internet est :  www.or leansavecvous.fr.st 
Soutenez Orléans Avec Vous 
Le journal Orléans Avec Vous a besoin de votre soutien pour vivre. Merci à toutes celles et tous ceux 
qui nous ont déjà apporté leur soutien. Si vous le souhaitez, merci d’adresser votre don à l’association 
Orléans Avec Vous à l’aide du bon de soutien ci-dessous, à l’adresse suivante : 7, rue Edouard Branly 
— 45100 Orléans.  
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L e multiplexe de la 
Charpenterie ouvre ses 
portes ! Il faudrait un 

roman pour dire combien il a fallu 
d’obstination et de ténacité à la 
municipalité que j’avais l’honneur 
d’animer pour obtenir qu’à 
Orléans, le multiplexe se fît en 
centre-ville, et même dans le 
centre ancien ! 

Ce qui était à l’ordre du jour, à 
Orléans comme ailleurs, c’était le 
déménagement des cinémas. 

Et il y a beaucoup de villes en 
France où nombre de cinémas ont 
quitté le centre pour la 
périphérie. 

 
Quelle ville voulons-nous? 

 
Je n’ai évidemment rien, mais 

alors rien, contre les communes de 
la périphérie d’Orléans ou 
d’ailleurs. D’autant que les 
promoteurs en tout genre 
s’intéressent peu à ces communes 
en elles-mêmes mais plutôt aux 
routes nationales qui les 
traversent. Leur projet consiste à 
déménager les villes pour les 
installer morceau après morceau 
le long des routes nationales qui 
sont désormais des collections de 
blocs, de cubes, de pancartes, qui 
n’ont rien à voir avec la beauté et 
l’harmonie qui caractérisent les 
paysages de notre pays. 

La question – essentielle - qui 
nous est posée, que nous habitions 
au centre ville ou ailleurs, est la 
suivante : quelle ville voulons-
nous, pour nous et pour nos 
enfants ? 

Voulons-nous, partout dans le 

monde, des cités bâties sur le seul 
modèle californien avec des 
agglomérations privées de centres-
villes et qui s’étalent sur des 
dizaines de kilomètres le long de 
routes nationales ? Ou bien 
sommes-nous  at tachés  au 
contraire à la ville européenne, 
lieu de rencontre, d’animation, de 
vie commune et de citoyenneté ? 

Tel était l’enjeu. Nous avons 
tenu bon. Le centre ancien doit 
conjuguer la vitalité commerciale 
et culturelle. Pour cela, le 
multiplexe sera un grand atout. Il 
restera, pour compléter ce projet 
d ’ e n sem b l e  à  c on s t r u i r e 
l’indispensable passerelle piétonne 
et cyclable sur la Loire et à 
installer un marché dans la Halle 
et ses alentours. 

> Jean-Pierre Sueur  
Sénateur du Loiret 

En BrefEn Bref  
Mariage 
C’est l’histoire d’un 
jeune couple d’origine 
étrangère dont 
l’accomplissement du 
mariage a été 
autorisé par la Justice 
après que celle-ci eut 
été saisie par la 
mairie. Mais le maire 
décida de faire durer 
le déplaisir et ne 
consentit, en toute 
illégalité, à unir les 
deux jeunes gens que 
plusieurs mois plus 
tard.  Et le maire de 
conclure cette triste 
histoire par cette 
affirmation : « Parfois 
une petite attente pour 
fortifier un couple est 
un ciment très fort ». 
 

Associations 
Prenez un Forum des 
Droits de l’Homme, 
une Journée de 
l’Enfant et de 
l’Adolescent et une 
Fête du Sport, 
saupoudrez d’une 
bonne dose de 
démagogie et 
mélangez le tout. 
Faites passer dans la 
presse et vous 
obtiendrez une 
gentille fête des 
associations, bien 
consensuelle, bien 
sage et tout et tout. 
Mais la recette n’est 
pas vraiment du goût 
des membres de feu 
le Forum des Droits 
de l’Homme. La 
plupart des 
associations qui 
l’animaient viennent 
de se regrouper au 
sein du « Réseau 
Forum des Droits 
Humains » qui édite 
un bulletin de liaison : 
« Info Réseau Forum » 
Renseignements : 
pineaual@wanadoo.fr 

Déchets 
On aurait pu, comme 
l’avait proposé 
l’opposition au 
Conseil 
d’agglomération 
étaler dans le temps 
la hausse de la taxe 
sur les ordures 
ménagères. Que 
nenni ! 
L’augmentation se 
fera en deux ans, 
lourde comme un 
camion-benne. Ce qui 
n’empêche pas M. 
Lemaignen 
d’envisager une 
remise en cause du tri 
sélectif. Sa façon a 
lui, sans doute, d’être 
écolo. Et tant pis pour 
les générations 
futures ! 

Le multiplexe, Le multiplexe, 
enfin !enfin !  
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Multiplexe
Halle, 

Passerelle:
un projet 
cohérent. 


