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Le rendez-vous politique de La Rep'
ÉLECTIONS■ À gauche et à droite, les premiers candidats aux départementales à Orléans se sont dévoilés

Binômes et cantons, mode d’emploi

Aurore Malval
avec Florent Buisson

À gauche, on a voulu
partir tôt. Sur les six
« ex » cantons orléa

nais (réduits à cinq avec le
redécoupage), quatre sont
aujourd’hui détenus par
des élus social istes et
Verts. Deux d’entre eux
ont choisi de passer la
main. Pour leur succéder,
du sang neuf. Hommes et
femmes, puisque la nou
velle loi impose un binô
me « paritaire » et non
plus un seul candidat.

Un objectif qui n’effraie
pas le Front de gauche.
Michel Ricoud, candidat à
sa succession, a annoncé
que le mouvement allait
« présenter des candidats
partout ».

Le contexte
national
changetil
la donne ?

À droite, on espérait aus
si profiter au maximum de
l’impopularité du prési
dent de la République.
Mais le contexte national
a été chamboulé depuis.
De là à changer la donne
départementale ? Les can
didatures orléanaises de
l’UMP ont en tout cas créé
quelques remous en inter
ne.

Du côté du FN, c’est si

lence radio. Philippe Le
coq, chef de file du groupe
au consei l municipal ,
pourrait être candidat.
Mais pas Christophe de
Bellabre, autre élu munici
pal, exclu du parti pour un
an. Cependant, les proba
bilités de triangulaires res
tent faibles : il faut, pour
figurer au second tour, ob
tenir au moins 12,5 % des
suffrages des électeurs ins
crits.

Canton Orléans 1. Il cor
respond à l’excanton Car
mes (centreouest), éten
d u à u n e p a r t i e d u
centreville d’Orléans. Dé
tenu par JeanPierre Ga
belle (UDI) depuis 2008
(élu au second tour avec
58,64 % des voix), lorsqu’il

a succédé au RPR Serge
Bodard. Il se représente en
binôme avec Nadia Laba
die (UMP) dans ce canton
qui a largement voté Serge
Grouard aux municipales.
La tâche sera ardue pour
le duo PS Philippe Rabier
et Sophie Lorenzi pour qui
c’est la deuxième campa
gne, après celle  malheu
reuse  des municipales.

Canton Orléans 2. Le jeu
pourrait être plus serré sur
le canton de SaintMar
ceau, associé à la partie
nord (HLM) de l’excanton
d e L a S o u rc e. M i c h e l
Brard (PS), sortant, élu en
2008 avec 52,7 % des voix
au second tour, s’y repré
sente, avec la Sourcienne
Ghislaine Kounowski. En

face, l’UDI avance Natha
l ie Kerr ien associée à
l’emblématique jardinier
sans étiquette JeanPaul
Imbault, qui a poussé le
jeune conseiller municipal
UMP Mathieu Langlois,
s u r l e b a n c s d e s u p 
pléants.

Canton Orléans 3. Dans
ce secteur, le maire d’Or
léans a soutenu la candi
dature de son homologue
d’Ormes, Alain Touchard,
au détriment de son ad
joint à la sécurité Olivier
Geffroy, qui s’est vu para
chuté à côté. Muriel Che
radame (UMP) complète
le duo, elle qui avait perdu
en 2011 contre la socialis
te Joëlle Beauvallet. Cette
dernière passe le relais à

Jérôme Bornet et Patricia
Flouest. Difficile de faire
des pronostics tant le re
découpage, qui accole au
canton Bannier les com
munes d’Ormes et Saran
(auparavant avec Ingré et
la ChapelleSaintMesmin)
change la donne. Michel
Guérin, conseiller général
sortant PCF sur le canton
d’Ingré et ancien maire
emblématique de la seule
commune communiste de
l’AgglO, Saran, ne se re
présente pas.

Canton Orléans 4 (Bour
gogneGareArgonne). Le
socialiste Baptiste Cha
puis, relégué dans les tré
fonds de la liste de Corin
neLeveleuxTeixeira aux
municipales, reprend, si

ce n’est une revanche, au
moins le flambeau de Mi
cheline Prahecq à l’Argon
ne. Il fait campagne en bi
nôme avec Estelle Touzin,
conseillère générale sor
tante EELV sur l’ancien
canton Bourgogne.

Ce canton est certaine
ment le territoire orléanais
le plus « à gauche » de ces
élections et pour le con
quérir, l’UDI Alexandrine
Leclerc est annoncée de
longue date dans ce sec
teur. A l’UMP, la lutte a été
beaucoup plus sanglante.
Olivier Geffroy a finale
ment été préféré à Fran
çois Lagarde, conseiller
municipal et habitant du
quartier. Serge Grouard a
tranché en décembre der
nier.

Lutte sanglante
à l’UMP

C a n t o n L a Fe r t é / L a
Source. Son canton a beau
avoir été « charcuté », Mi
chel Ricoud, conseiller gé
néral Front de gauche, re
p a r t à l ’ a s s a u t , a v e c
Annick BlanchardBrynho
le.

Sur cette partie sud de
La Source, associée au
canton de la FertéSaint
Aubin et à la commune de
SaintCyrenVal, il aura
en face de lui la socialiste
Michèle Bardot, attachée
parlementaire de Jean
Pierre Sueur, avec le Ferté
sien Emmanuel Fournier
et à droite, le maire UMP
d e S a i n t  Cy r  e n  Va l ,
Chr ist ian Braux, avec
Anne DurandGabor it,
maire de LignyleRibau
lt. ■

Qui se présente et sur quel
secteur ? La Rep’ fait le
point sur les enjeux des
élections départementales
des 22 et 29 mars à Orléans

ADVERSAIRES. De gauche à droite, huit adversaires, Sophie Lorenzi (PS) et Nadia Labadie (UMP), Nathalie Kerrien (UDI) et Ghislaine
Kounowski (PS), Jérôme Bornet (PS) et Alain Touchard (UMP) et Baptiste Chapuis (PS) et Olivier Geffroy (UMP).

INDISCRÉTIONS
riait : « Peut-être cet accord en préfigure-t-il
un plus large, au gouvernement ? » Une sor-
tie que n’a pas goûtée Jean-Philippe Grand,
enjoignant vertement à lire l’ouvrage de Cé-
cile Duflot (où l’écologiste explique pourquoi
elle a quitté le gouvernement) et de conclu-
re : « On ne se trompe pas d’élection. » ■

Risque
Le recours du Front de gauche devant le
tribunal administratif d’Orléans contre la
facturation des ivresses publiques mani-
festes inquiète la ville. On dit le dossier
insuffisamment « bordé », et certains ar-
guments que fait valoir le conseil de
l’opposition communiste Patrick Commu-
nal, fondés. La réponse de la justice ne
devrait pas être connue avant de longs
mois, voire plus d’un an.

DÉLICAT. La question s’est posée assez lon-
guement semble-t-il parmi les élus orléa-
nais : comment parler des attentats de Char-
lie Hebdo lors du prochain conseil municipal
de lundi soir ? Serge Grouard voulait naturel-
lement que ce sujet soit abordé, et c’est fi-
nalement le premier maire-adjoint, Olivier
Carré (UMP), qui interviendra sur cette ques-
tion d’actualité délicate, qui fera sûrement
l’objet de commentaires plus nombreux. ■

laine Kounowski, se réjouit : « On a le
quartier Saint-Marceau, et on nous donne en
plus l’hôpital, l’université, le parc floral…
C’est une très belle opération ! » ■

EUROS. Michel Martin n’a pas frémi lors du
krach boursier suisse qui grève aujourd’hui la
dette de nombreuses collectivités en France
qui avaient contracté des emprunts indexés
sur la parité euro-franc suisse. « Nous
n’avons absolument aucun emprunt indexé
sur le franc suisse, mon principe d’endette-
ment est de ne jamais contracter en devises
étrangères », affirme avec force le grand ar-
gentier de la ville et de l’AgglO… où l’on ne
parle qu’en euros ! ■

ACCORDS. S’il y a eu accord électoral entre
le PS et EELV pour les élections départemen-
tales dans le Loiret, le sénateur socialiste
Jean-Pierre Sueur et le conseiller régional
Vert Jean-Philippe Grand n’étaient pas à
l’unisson, lors du lancement de la campagne
PS-EELV, vendredi. Le premier indiquant que
le Premier ministre Manuel Valls « aurait
mieux fait de ne pas dire » que les départe-
ments disparaîtraient en 2021, le second ré-
torquant que la position d’EELV en la matière
était parfaitement claire et en faveur de la
suppression des départements. Rebelote
quelques minutes plus tard, Jean-Pierre
Sueur se félicitait de l’union PS-Vert sur le
canton Argonne-Bourgogne-Gare, et sou-

MAIS ENCORE ? Le premier maire-adjoint
d’Orléans Olivier Carré (UMP) est très actif
sur les réseaux sociaux, où il est suivi par
plus de 6.000 personnes, sur Facebook et
Twitter. On se demande juste combien de ses
contacts ont compris son tweet d’hier matin.
« Comprends pas comment les banques peu-
vent embrayer sur les 1140Md€ avec Bâle III
et ses ratios prudentiels #supermario#mul-
tiplicateur », écrit-il. Pour info, les ratios pru-
dentiels, ce sont des ratios qui permettent
de « savoir notamment si une institution res-
pecte les critères de prudence financière en
vigueur », selon un site spécialisé. Autrement
dit, un ratio en deçà duquel une banque
présente un risque d’insolvabilité par exem-
ple. ■

CANTON. Les candidats aux élections dé-
partementales du canton de Saint-Marceau
ne partagent pas tous le même avis sur le
nouveau découpage cantonal. Le canton Or-
léans-Saint-Marceau intègre désormais une
partie de La Source, et le reste de cette der-
nière est regroupé avec La Ferté-Saint-Aubin.
Jean-Paul Imbault, qui se présente en binô-
me avec Nathalie Kerrien (UDI), parle d’un
redécoupage « bâtard. Il n’y a rien à voir en-
tre ce qu’il se passe à La Source et en Solo-
gne. » Michel Brard, candidat PS avec Ghis-

Médaille

Michel Guérin médaillé. Le con-
seiller général PCF, qui passera la
main après ces élections départe-
mentales, a reçu, la semaine pas-
sée, la médaille de la ville (PS) de
La Chapelle-Saint-Mesmin. Une
commune qui fait partie de « son »
canton. À cette occasion, l’ancien
maire de Saran a avoué sa passion
de collectionneur : il possède chez
lui une vitrine contenant 130 ré-
compenses de ce type. « Si vous
pensez à m’inviter aux vœux l’an-
née prochaine, même sans titre, je
viendrai », a-t-il lancé. ■

LA CHAPELLE. C’est lors des vœux que
Michel Guérin a été décoré. A. C.


