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Orléans Rive droite

ÉLÉCTIONS■ Les candidats aux départementales des cantons « nord » d’Orléans ont lancé leur campagne

Les binômes PS-EELV en ordre demarche

Aurore Malval
aurore.malval@centrefrance.com

I ls ont choisi de lancer
leur campagne ensem
ble. C’était vendredi, au

café L’Entracte, en face
des bureaux de la fédéra
tion socialiste, boulevard
AlexandreMartin. Sur la
banquette, trois jeunes bi
nômes enjoués de candi
dats rose et vert, dans la
course aux élections dé
partementales des 22 et
29 mars prochains.

Sophie Lorenzi (PS) ,
chargée de communica
tion avec Philippe Rabier
(PS), architecte d’intérieur
sur Orléans 1 (CarmesRé
publique) ; Baptiste Cha
puis (PS), ancien con
seiller municipal et chargé
de mission à la Région
avec Estelle Touzin, con
seillère générale sortante
(EuropeÉcologieLes
Verts) sur Orléans 4 (Bour
gogneArgonneGare) ; Jé
rôme Bornet (PS), con
seiller politique au Sénat
avec Patricia Flouest (PS),
directrice d’un établisse
ment médicosocial sur

Orléans 3 (Bannier, Or
mes, Saran).

« Plus de social »
Une moyenne d’âge de

40 ans à peine, adoubée
par les plus anciens qui
saluent « le renouvelle
ment ». Et espèrent ar
demment qu’il sera suivi
d’effets au sein de la futu
re assemblée départemen
tale. « Pour plus de so
cial », affirme d’une même

v o i x l e s c a n d i d a t s e t
l’aréopage de parlemen
taires, conseillers régio
naux, généraux et repré
sentants de parti (EELV,
PRG et MDP), venus les
soutenir. Ne manquait
guère que la chef de file
de l’opposition municipa
l e C o r i n n e L e v e l e u x 
Teixeira, candidate mal
heureuse en mars dernier.

Au bout de la table, le sé

nateur JeanPierre Sueur,
est « fier d’avoir voté une
réforme qui a été critiquée
mais qui fait qu’une voix
égale une voix », référence
à l’ancien découpage qui
donnait plus de poids aux
électeurs des cantons ru
raux, moins peuplés. À
côté de lui, Valérie Corre
se félicite de la parité que
le principe du binôme im
posera à ces assemblées

jusqu’alors très masculi
nes. Et ce n’est pas Miche
line Prahecq, conseillère
générale sortante venue
« passer le relais » qui dira
le contraire, pas plus que
l’élue régionale MarieMa
deleine Mialot.

La réunion aurait dû se
tenir plus tôt et associer le
quatr ième binôme PS
sourçomarcellin Ghislai
ne Kounowski et Michel

Brard. Les attentats du
7 janvier ont bousculé le
calendrier des candidats.
Bousculerontils aussi leur
principal adversaire, c’est
àdire l’abstention ? « Il y a
une exigence de citoyen
neté aujourd’hui », espère
Philippe Rabier. La tâche
r i s q u e t o u t d e m ê m e
d’être compliquée par des
élections territoriales tra
ditionnellement peu cou
rues, minées par le débat
national sur leur pérenni
té.

« Banane contre
la sinistrose »

Sur le terrain, les campa
gnes des binômes se dé
rouleront bien séparé
ment. « Nos cantons sont
vraiment différents », jus
tifie Jérôme Bornet. So
phie Lorenzi et Philippe
Rabier ont déjà lancé un
site « le Loiret positif » au
visuel qui interpelle : une
banane contre la « sinis
trose », et pour multiplier
les selfies. Baptiste Cha
puis et Estelle Touzin ont
édité des calendriers de
quartier, avec des numé
ros utiles et décidé qu’ils
ne tiendraient pas de réu
nions publiques. ■

Vendredi, les binômes socia-
listes et verts, candidats sur
les trois cantons nord d’Or-
léans, ont débuté leur cam-
pagne départementale.
Avec un mot d’ordre, le re-
nouvellement des hommes
et des pratiques.

CANDIDATS. Philippe Rabier et Sophie Lorenzi, Estelle Touzin et Baptiste Chapuis, Patricia Flouest et Jérôme Bornet (de g. à d.).

L'association Daniel-Jousse,
au sein de l'Aselqo Gare, a
tenu son assemblée géné-
rale.

Il faut d'abord souligner
que les comptes s’équili
brent, mais que l'année
2015 démarre sous les
a u s p i c e s d ' u n d é b u t
d'austér ité, malgré les
subventions de la ville.
« Comme pour toutes les
associations, nous aurons
moins de moyens, il va fal
loir s'adapter », explique
Jeannine Fogeat, présiden
te, depuis 20 ans, de l'as
sociation. Il n'empêche
que les activités du club
vont bon train : visites
touristiques, déjeuners
spectacle, journée intergé
nérationnelle à La Source,

fête de quartier, semaine
bleue, journée anniversai
res des 8090 ans, sans
parler des goûters et ren
contres hebdomadaires.

Covoiturage
« Nous avons mis en pla

ce un service de covoitu
rage pour les quartier des
Carmes et de la Cigogne,
pour permettre aux per
sonnes de venir régulière
ment », annonce Claude
Amstutz, bénévole.

Le club fait sa part de
dons avec des tricots of
ferts à la Croix Rouge. Les
projets : « Continuer pour
que le plus grand nombre
puisse profiter des servi
ces de l'association, à pe
tits prix », conclut Jeanni
ne, avec détermination. ■

BUREAU. L'assemblée générale, avec un bilan positif pour l'an-
née 2014, n'a pas oublié la galette à partager pour la fin.

GARE

Les seniors du club Daniel-
Jousse en assemblée générale

DUNOIS ■ Succès pour la galette géante

Le comité des fêtes Dunois Châteaudun Faubourg Ban
nier organisait jeudi, pour la dixième année consécuti
ve, sa traditionnelle galette des Rois géante. Une centai
ne de personnes étaient ainsi réunies au collège Dunois
pour cette fête animée par l’hommeorchestre Rémi
Bricka. Dynamisme de saison, donc, pour l’association
du comité des fêtes, qui fêtera cette année son quinziè
me anniversaire. ■

MADELEINE ■ Stage
d’arts martiaux
Ce weekend, la salle des arts
martiaux de la Madeleine a ac
cueilli un stage de qi gong, or
ganisé par l’école du tai ji
d’Orléans. Pour la onzième an
née, des professeurs de Qi
Gong, des amateurs et quel
ques débutants  venus pour
certains de très loin  ont pu
suivre deux jours durant les
enseignements de Xiao Feï Hu,
directeur de l’école de tai ji de
Pékin. Cette pratique ancestra
le, qui n’a été que très récem
ment reconnue par l’académie
de médecine française comme

une thérapie complémentaire, permet de mettre en ac
cord le corps et l’esprit en travaillant la flexibilité des
muscles et la respiration. ■

SAINT-MARC ■ Vide-greniers
Le comité des fêtes Loire Saint-Marc organise un vide-
greniers dédié aux livres, BD, CD, DVD et vinyles, le samedi
7 février, de 14 à 17 heures, dans la salle Albert-Camus. Les
p a r t i c u l i e r s p e u v e n t s ’ i n s c r i r e p a r m a i l :
cfetesloirestmarc@wanadoo.fr. Emplacement : 5 euros. Accès
par bus, lignes 3 et 5. Entrée gratuite.

BOURGOGNE ■ Dictionnaires offerts
à SainteCroix SaintEuverte
Vendredi à 9 heures, CharlesEric Lemaignen, président
de la Communauté d’agglomération Orléans  Val de
Loire et conseiller municipal, a distribué 89 dictionnai
res destinés aux élèves de CM2 de l’école catholique
SainteCroix SaintEuverte, accompagné de Pascale
Coyo, directrice de l’établissement, et des instituteurs
des trois classes présentes. « C’est un moment impor
tant pour les enfants, cela symbolise le passage au col
lège », a confié la directrice avant d’entamer la distribu
tion aux élèves de l’école, « chère » aux yeux du
président de l’AgglO. ■

■ EN BREF

PRÉPARATION. Plus facile à déguster qu’à découper.

DICTIONNAIRES. Charles-Éric Lemaignen en pleine distribution.

XIAO FEÏ HU. Il dis-
pense des stages à tra-
vers le monde entier.


