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ÉLECTIONS. Les armes s'affûtent. Dans l'ombre de la discrétion pour le moment mais plus pour
longtemps sans doute. Les élections cantonales, arrêtées aux 22 et 29 mars 2015 pour renouveler
l'ensemble des conseillers départementaux, vont trouver un regain d'intérêt dans le canton
remodelé de Saint-Marceau - associé désormais à la partie la plus « populaire  » du quartier de La
Source -, terrain de jeu politique « stratégique » pour la droite comme pour la gauche orléanaise.
Ainsi, Mathieu Langlois, jeune élu UMP à la mairie d'Orléans, ne cache plus sa candidature à la
candidature pour ces cantonales 2015, nouvelle version. 

« On a besoin de ce renouvellement politique partout, et au Conseil général notamment», Mathieu
Langlois

« On a besoin de ce renouvellement politique partout, et au Conseil général notamment. Les scrutins
de liste ne m'intéressent pas plus que cela, mais la possibilité de faire partie des nouveaux visages
du Conseil général est une réelle source de motivation », explique le jeune conseiller - 25 ans -
auprès de Serge Grouard, député-maire UMP d'Orléans. Lequel est d'ailleurs informé des velléités
électorales du jeune homme. Or, la loi fait obligation, pour faire entrer davantage les femmes dans
l'hémicycle du Département - d'élire un binôme, homme-femme. On sait que Nathalie Kerrien,
adjointe au maire en charge de la culture, et domiciliée à Saint-Marceau depuis belle lurette, et dont
elle est, en plus, adjointe dédiée au quartier, est candidate à cet autre mandat. Alors, un ticket
Kerrien-Langlois est-il possible ? « Il y a une équipe à former, Nathalie Kerrien est adjointe dans le
quartier et je travaille sous son autorité et on travaille très bien », résume, sans plus se prononcer,
Mathieu Langlois. 

 

Michel Brard est très bien implanté à Saint-Marceau pour y être élu depuis de longues années
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À gauche, l'heure est également à la constitution d'un projet politique en vue des cantonales et à la
formation d'un binôme. Selon quelques informations officieuses, Michel Brard, actuel conseiller
général socialiste du canton, pourrait bien faire équipe avec Ghislaine Kounowski, ex-conseillère
municipale PS d'opposition, et colistière malheureuse de Corinne Leveleux-Teixeira en mars dernier.

Avec un avantage certain sur le duo rival de droite en terme de popularité : Michel Brard est très
bien implanté à Saint-Marceau pour y être élu depuis de longues années, et d'y faire le boulot, tandis
que Ghislaine Kounowski, Sourcienne depuis 30 ans, jouit d'une vraie notoriété dans ce quartier. Et
chacun d'eux a des relais pour faire fructifier politiquement cet enracinement géographique.
L'association des deux peut ainsi faire le lien entre deux quartiers qui n'ont sociologiquement et
historiquement que peu de passerelles. Pour autant, le ticket Kerrien-Langlois ne manquerait pas
d'atouts non plus : la jeunesse, le renouveau, et une connaissance profonde du quartier Saint-
Marceau que l'on ne peut, pour le coup, enlever à Nathalie Kerrien. 

Pour l'heure, reste à savoir si « la candidature à la candidature » de Mathieu Langlois trouvera
l'assentiment de ses pairs, et nul rival de son camp pour briguer ce même mandat. Assurément, le
canton attise les ambitions, et les intérêts. 

A. G. 

 

Exergue: 
Les élections cantonales, arrêtées aux 22 et 29 mars 2015 pour renouveler l'ensemble
des conseillers départementaux, vont être particulièrement intéressantes dans le canton
Saint-Marceau/La Source
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