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FLEURY-LES-AUBRAIS■ Les candidats de gauche se sont vus plusieurs fois

Journée denégociations, hier

Marion Bonnet
marion.bonnet@centrefrance.com

S’ achemineton vers
un mariage de rai
son, à gauche, pour

le second tour des munici
pales ? Un mariage qui
pourrait effacer l’échec de
2008 (PS et PCF étaient
aussi partis désunis, lais
sant la voie libre au cen
triste Pierre Bauchet) et la
blessure qu’il avait causée
dans les rangs de la gau
che fleuryssoise ?

C’est en effet ce qui se
dessinait, hier soir, au ter
me d’une journée d’inten
ses négociations, entre les
trois candidats de gauche
en lice pour le second
t o u r : Ca r o l e Ca n e t t e
(« Fleury, dynamique et
solidaire », PS, 27,5 % des
voix), Alain Romero (« En
semble Fleury pour tous »,
Front de gauche, 15,6 %)
et Stéphane Kuzbyt (« En
semble pour un nouveau
Fleury », 12,4 %).

« On progresse
lentement »
Tous semblent d’accord

s u r l e p r i n c i p e d’ u n e
union, que Carole Canette
appelait de ses vœux dès
dimanche soir et que sou
tiennent activement Ma

thieu Gallois (secrétaire
départemental du PCF),
Olivier Frézot (secrétaire
départemental du PS) et
JeanPierre Sueur (séna
teur socialiste). Ce dernier
a d’ailleurs passé un coup
de fil à Carole Canette et à
Stéphane Kuzbyt (ancien
membre du parti socialis
te).

Toute la jour née, les
échanges n’ont pas cessé,
entre les membres des
trois listes. « On progresse,
mais on progresse lente
ment », confiait Stéphane
Kuzbyt, hier, en début de
soirée. « Un rassemble
ment de trois listes, ça ne
se fai t pas comme ça.
C’est compliqué pour que
chacun soit représenté à
sa juste valeur. Mais, à
l’heure où je vous parle, il
n ’ y a p a s d e p o i n t

d’achoppement, entre
nous », jure le candidat,
qui fut le seul, hier, à dé
crocher son téléphone
(toutes les tentatives pour
joindre Carole Canette et
Alain Romero sont restées
vaines).

Marie-Agnès Linguet
a déposé sa liste
D e s o n c ô t é , M a r i e 

A g n è s L i n g u e t ( l i s t e
« Fleuryssons notre ave
nir »), que les électeurs
ont placée en tête du pre
mier tour, avec 41,1 % des
suffrages, a déposé sa liste
en préfecture, hier, dans
l’aprèsmidi. « Sans le
moindre changement de
virgule », précisetelle. En
ballottage défavorable
pour le second tour, la
candidate de la majorité
sortante indiquait, hier,

« attendre la confirmation
des divers mariages de la
journée » avant de se posi
tionner. « Je tiens à rappe
ler, tout de même, que ce
sont des gens qui se détes
tent, c’est de notoriété pu
blique. Ces mariages sont
des arrangements politi
ciens. À titre personnel,
cela me révolte ! »

La candidate et son équi
pe se sont déjà remises en
ordre de bataille. « On a
travaillé à affiner notre
profession de foi et nos
bulletins, parce que c’est
l’urgence. Ensuite, nous
allons reprendre notre
campagne de terrain, pour
aller chercher les absten
tionnistes », explique Ma
rieAgnès Linguet. Près
d’un électeur sur deux ne
s’est pas déplacé diman
che. ■

Les trois candidats de gau-
che qualifiés pour le second
tour tentent de s’unir. Ca-
role Canette (PS), arrivée
2e après Marie-Agnès Lin-
guet, est à la manœuvre.

DISCUSSIONS. Carole Canette (PS), Alain Romero (PCF) et Stéphane Kuzbyt ont travaillé, hier, à la
constitution d’une liste commune pour le second tour.

les choses, et aider les
gens qui y habitent et qui
rencontrent des difficul
tés », analyse Maryvonne
Hautin.

Forte abstention
Elle regrette le fort taux

d’abstention, plus élevé à
Saran (41,66 %) qu’au ni
veau national. « Cela me
pose toujours un problè
me, et je ressens un peu
de tristesse : beaucoup de
gens n’étaient pas moti
vés, ne se réinscr ivent
p a s » . L e s S a r a n a i s
étaientils moins mobili

sés car sûrs de la victoire
du PCF : « Oui, certains se
sont dit que j’allais passer
et qu’ils n’avaient pas be
s o i n d e v e n i r v o t e r ,
d’autres que j’ai rencon
trés n’étaient pas présents
ce weekend, n’avaient pas
fait de procuration et en
visageaient de venir au se
cond tour… »

Quant au score de ses
adversaires, elle pensait
que « celui de Laurent
Lhomme serait plus fai
ble et les 10 % des socia
listes ne traduisent pas

que les résultats natio
naux, c’est aussi le signe
que la campagne a été
trop diffamatoire. Nous
avons bien fait de ne pas
r é a g i r e t d e r e s t e r
droits ». ■

Cindy Roudier

èè Pratique. Le conseil municipal
d’installation aura lieu ce samedi, à
10 h 30 . La compos i t ion es t à
découvrir en page 10, comme la liste
des élus à l’AgglO.

■ MICHEL GUÉRIN

Réact ion , le so i r de
l’élection. « J’ai non seu-
lement choisi la bonne
personne, mais aussi le
bon moment pour ma suc-
cession, elle a pu s’affir-
mer. À tous ceux qui pen-
sa ient que le bast ion
tomberait à mon départ,
on fait 55 % : c’est une
réussite et c’est parti pour
un bon moment. Les élec-
teurs sont conscients de la
qualité de service rendu
depuis des années, et ont
compris qu’en lui faisant
confiance, c’est le moyen
de continuer. Maryvonne
est courageuse, elle sait
où elle va. »

Maryvonne Hautin n’a cessé
de dire, durant la campa-
gne, qu’elle gagnerait au
premier tour. C’est chose
faite. Dimanche, 55,6 % des
électeurs lui ont accordé
leur confiance lui permet-
tant de garder l’écharpe
qu’elle a reprise en 2010.

C’est notamment dans le
secteur des Aydes et du
Vilpot que Maryvonne
Hautin fait ses plus gros
scores, avec 62,08 % pour
le bureau n°11 et 64,5 %
pour le n°12.

Le bureau n°2 (de la rue
de la Montjoie à Cap Sa
ran) ne dément pas sa ré
putation d’être plutôt à
droite. Laurent Lhomme,
candidat de centre et di
vers droite avec la liste Sa
ran moderne et solidaire,
y a fait son plus gros score
a v e c 4 6 , 7 % , c o n t r e
43,52 % pour la candidate
élue.

« Les résultats sont con
formes à ce que nous con
naissons habituellement,
j’ai plutôt été agréable
ment surprise sur certains
secteurs, comme le Vilpot,
où nous faisons 64 %.
Nous y avons été omni
présents pour améliorer

VOTE. Maryvonne Hautin recueille un score moins élevé que
celui de Michel Guérin en 2008, il avait été élu avec 62,86 %.

SARAN■ Maryvonne Hautin a obtenu 64,5 % des voix au Vilpot

« Une bonne surprise sur des secteurs »

MUNICIPALES, LES RÉACTIONS

PAS DE RECOURS À SARAN. Hier, Laurent Lhom-
me, qui conduisait l’une des deux listes opposées à cel-
le de Maryvonne Hautin, élue au premier tour, expli-
quait qu’a priori il n’engagerait pas de recours contre
l’élection. Daniel Tournez estime qu’il ne fera rien non
plus. Toutefois, il nuance : « Il me faut du temps pour
regarder, des choses peuvent être examinées comme
les comptes de campagne. Je m’étonne aussi de la
présence de nombreuses voitures du 92 et du 93 près
des bureaux de vote, dimanche ». ■

CHANTEAU. Malgré l’arrivée en tête au premier tour
de la liste « Bien vivre à Chanteau » (269 voix contre
266 pour « Chanteau autrement »), Michel Guillot affi-
che sa déception : « C’est un scrutin étonnant. Ce n’est
pas un bon résultat, compte tenu du travail fait par

l’équipe précédente (le maire sortant, Jean-Pierre Lei-
zour, ndlr) », déclare-t-il. Un second tour se tiendra di-
manche avec, a priori, une triangulaire. ■

FLEURY-LES-AUBRAIS, PATRICK LAMIABLE
RÉAGIT. Avec un score de 3,4 % des suffrages
(227 voix), la liste « Lutte ouvrière - Faire entendre le
camp des travailleurs » est exclue du second tour. Pa-
trick Lamiable, la tête de liste, qui occupait un poste
de conseiller municipal, ne sera donc plus élu. « Je re-
mercie les électeurs d’avoir fait entendre leur écœure-
ment, leur colère, contre la politique de tous ces
grands partis qui sont au service de la bourgeoisie.
Quoique minoritaires, les idées d’opposition ouvrière
que ces électeurs ont défendues compteront pour
l’avenir », estime-t-il dans un communiqué. ■

Fleury-les-Aubrais
Saran

Chanteau

COUDE-À-COUDE. Michel Guillot en tête au premier tour. S.D.

■ INFOS SERVICES

SARAN ■ Belote
Un concours de belote est organisé par le service ani
mation seniors saranais. Il aura lieu aujourd’hui au foyer
GeorgesBrassens (et non à la salle des fêtes). À partir
de 14 heures, les inscriptions auront lieu sur place. Prix
par personne : 5,90 €. ■

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Dîner spectacle
L’association Au Fil des mots organise un dînerspecta
cle interactif le vendredi 4 avril à 19 h 30 dans la salle
des Bicharderies. La troupe belge Bobyno interprétera
« Énigme à Kercadio », une intrigue policière de Daniel
le Baudour. Entrée (repas + spectacle) : 18 euros. Réser
vations au 06.70.57.57.42. ■


