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DÉPARTEMENTALES - Le canton Orléans 2 - actuel canton de Saint-Marceau associé à une petite
partie nord du canton de La Source - a été celui de toutes les indignations politiques du fait de ce
découpage du quartier de La Source. La bataille s'y annonce âpre et incertaine. Parité oblige, c'est
donc le binôme « naturel », Michel Brard (PS) - Ghislaine Kounowski (PS), qui se présente devant les
électeurs. Lui est conseiller municipal mais aussi conseiller d'agglomération d'Orléans ainsi que
conseiller général PS sortant à Saint-Marceau. Elle, est Sourcienne depuis 30 ans et ex-conseillère
municipale d'opposition à Orléans entre 2008 et 2014. Il s'agit de la première campagne électorale
portée en son nom propre. Une pression « en moins », confie-t-elle, « car je peux, pour le coup,
m'exprimer librement ».
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Jérôme Beyler, Ghislaine Kounowski, Michel Brard et Marine Melo.

Ce territoire, les deux candidats le connaissent bien, pour y habiter, certes depuis de nombreuses
décennies, mais aussi parce qu'ils ont chacun résidé, par le passé, sur le canton de l'un et de l'autre.
Pour l'anecdote, Ghislaine Kounowski a « habité  dans le quartier Saint-Marceau et regrette chaque
jour de l'avoir quitté », lâche un Michel Brard espiègle. Et son "double" de rétorquer que Michel Brard
avait, lui aussi, fait le chemin inverse, ayant « habité à La Source ». On l'aura bien compris, ce duo
se connaît bien et partage surtout une complicité et une complémentarité qui devraient transpirer
tout au long de cette campagne. « Je pouvais aussi bien me présenter au nord qu'au sud, ajoute
Ghislaine Kounowski. Sauf que Michel Brard m'a fait cette proposition très tôt et je l'ai
acceptée d'emblée car on est très proches et on a la même façon de faire de la politique sur le
territoire. » 

Pas de regrets donc quant à ce choix « territorial » même si Ghislaine Kounowski n'hérite finalement
que de 20% du nord de La Source. Le reste étant rattaché au canton de La Ferté-Saint-Aubin où une
autre socialiste, Michèle Bardot, 54 ans, actuelle attachée parlementaire du sénateur Jean-Pierre
Sueur, sera associée à Emmanuel Fournier.

Un esprit d'équipe

L'esprit d'équipe habite, bien sûr, leurs deux suppléants, Marine Melo, 38 ans, et l'écologiste Jérôme
Beyler, 48 ans, porte-parole du groupe EELV d'Orléans. La première est jeune résidente du quartier
puisqu'elle y habite seulement depuis quatre ans. Son engagement politique est également tout
récent. « Il résulte de ma rencontre avec Michel Brard dont les qualités humaines et l'action au
service du quartier m'ont convaincue de l'accompagner dans sa démarche », explique-t-elle.

Quant à Jérôme Beyler, Olivétain depuis son enfance, il s'est installé à Orléans en 1990 et habite
Saint-Marceau depuis près de 20 ans. « Il s'agit d'un engagement citoyen, dit-il, au plus près des
enjeux quotidiens rencontrés par les familles du quartier ». Bref, dans la continuité de son
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implication politique, « depuis l'an 2000, au sein d'EELV ». Rappelons juste que ce dernier a connu
de nombreuses campagnes électorales, accompagnant Thierry Soler et Estelle Touzain, lors des
cantonales en 2001, 2008 et 2011, et soutenant Jean-Philippe Grand lors des législatives de 2012,
sur la première circonscription du Loiret.

Une réunion publique le vendredi 13 mars

Avant une réunion publique le vendredi 13 mars pour expliquer, dans le détail, les enjeux de cette
élection, ainsi que les grandes lignes sur le plan local et départemental, les deux titulaires ont
avancé quelques pistes prioritaires, avec comme fil conducteur, « la proximité et la confiance ». Et
plus précisément le domaine de la solidarité qui sera la composante essentielle, « pour ne pas dire
centrale », du nouveau Conseil départemental. « Dans le Loiret, l'effort devra porter sur les
territoires ruraux d'une part, et sur les quartiers prioritaires de l'agglomération d'autre part »,
avance Michel Brard. « Pour nous, cela concerne très directement le secteur Dauphine et le Nord de
La Source. » 

Quatre thèmes liés justement à la solidarité, propre aux compétences du Département, ont été
retenus : « Il nous faut affirmer dès à présent la priorité aux secteurs qui concernent les parcours de
vie. » Autrement dit, « l'autonomie et le handicap », « l'éducation et la vie scolaire au collège », « la
protection maternelle et infantile, l'insertion », et enfin « le bien vivre ensemble, le vieillissement et
l'autonomie ». Vaste programme.

« Et La Source, elle est où ? »

Quant à la candidature de Jean-Paul Imbault (sans étiquette et associé à l'adjointe à la culture
d'Orléans, Nathalie Kerrien), figure emblématique et associative du quartier de Saint-Marceau, aucun
commentaire ou presque. Si ce n'est « la remarque » de Ghislaine Kounowski sur l'implantation de
ses deux « concurrents » dans le canton La Source/Saint-Marceau : « Et La Source, elle est où ?
» Jean-Paul Imbault et Nathalie Kerrien étant tous deux de Saint-Marceau.

S'il n'y avait le contexte national, le binôme pourrait faire montre d'un optimisme relatif, compte
tenu d'un ancrage certain et d'une présence sur le terrain indéniable. En 2008, Michel Brard avait
devancé sans équivoque Gérard Gainier (UMP), actif également dans le quartier, 52,7% contre
47,30%. Ni le FN, ni le Front de gauche ne sont très présents sur le plan électoral dans ce canton,
même si le FN y a recueilli 11,1% des voix aux municipales. 

Richard Zampa
  

Exergue: 
Pour l'anecdote, Ghislaine Kounowski a « habité le quartier Saint-Marceau et regrette
chaque jour de l'avoir quitté », lâche un Michel Brard espiègle. Et son "double" de
rétorquer que Michel Brard avait, lui aussi, fait le chemin inverse.

canton Orléans 2 [2]
Michel Brard [3]
Ghislaine Kuonowski [4]
PS [5]
socialiste [6]
binôme socialiiste [7]
électeurs [8]
parité [9]
élections départementales [10]
politique [11]
départementales [12]
La Source [13]
duo [14]
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