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RUPTURE - Avec Michèle Bardot et Emmanuel Fournier, le binôme socialiste candidat aux
prochaines élections départementales dans le canton de La Ferté-Saint-Aubin, il y a le fond et la
forme. La forme, déjà, et la volonté revendiquée, martelée, de « remettre de la discussion » au sein
du Département et de « changer de méthode » de travail. En ligne de mire, la gestion politique d'Éric
Doligé, président UMP partant, qui « drapé dans sa dignité », avait rompu « de nombreux contacts
avec les partenaires associatifs », selon Michèle Bardot, 54 ans, sourcienne « historique » et actuelle
attachée parlementaire du sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur. « Actuellement, tout est question
d'argent. On ne peut pas avoir une vision seulement comptable des choses, surtout lorsqu'on parle
de solidarité. Il faut remettre de l'humain au cœur du débat », poursuit-elle. 

« La solidarité départementale est plus que jamais au coeur de notre mission », Émmanuel Fournier

Sur le fond maintenant, de nombreux dossiers avec des priorités affirmées en terme de solidarité
sociale : le renforcement des dispositifs de soutien aux personnes en situation de handicap et aux
personnes âgées ou dépendantes ; l'instauration d'un tardif pour la restauration scolaire dans les
collèges en fonction des revenus, à l'instar de ce qui est fait dans les communes pour les écoliers ; le
soutien au sport pour tous et à la culture pour tous ; le respect de la cohérence territoriale ; et la
transparence des critères d'attribution des subventions. « La solidarité départementale est plus que
jamais au coeur de notre mission », argue Émmanuel Fournier, 48 ans, élu municipal à La Ferté-Saint-
Aubin de 2008 à 2014. 

Le dossier Ikea rapidement « sur la table »

Puis, la gestion de quelques dossiers épineux dont celui d'Ikea. Si les deux candidats se félicitent de
l'implantation de la grande chaîne d'ameublement à Ardon, ils regrettent que les pouvoirs publics
n'aient pas envisagé une solution de délestage pour le flux de voitures attendues compte tenu des «
évidents risques d'engorgement » sur la RD2020. « On mettra le dossier sur la table immédiatement
», assure Michèle Bardot. 

Sur ce canton hétérogène qui associe plus des deux-tiers du quartier orléanais de La Source - soit
environ 45% de l'assise électorale - aux communes de Saint-Cyr-en-Val, La Ferté-Saint-Aubin, Ardon,
Ligny-le-Ribault, Ménestrau-en-Villette, Sennely, et Marcilly-en-Villette, le binôme socialiste sera
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opposé au duo UMP Christian Braux (maire UMP de Saint-Cyr-en-Val) - Anne Gaborit (maire UMP de
Ligny-le-Ribault) et au tandem Front de gauche Michel Ricoud (conseiller général sortant) et Annick
Blanchard-Brynhole. Autant la partie orléanaise devrait être favorable à la candidature socialiste -
avec le Front de gauche néanmoins bien décidé à jouer sa carte aussi et les empêcheurs de tourner
en rond -, autant la voix de gauche risque d'être moins audible dans les communes solognotes. C'est
tout le pari de ce prochain scrutin.

A. G. 

Exergue: 
Un canton hétérogène qui associe plus des deux-tiers du quartier orléanais de La Source
- soit environ 45% de l'assise électorale - aux communes de Saint-Cyr-en-Val, La Ferté-
Saint-Aubin, Ardon, Ligny-le-Ribault, Ménestrau-en-Villette, Sennely, et Marcilly-en-
Villette

Michèle Bardot [2]
Emmanuel Fournier [3]
La Source [4]
La Ferté-Saint-Aubin [5]
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