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Orléans Rive droite - Rive gauche

ARGONNE■ Micheline Prahecq ne se représente pas aux départementales

L’élue à l’heure du bilan

Marion Bonnet
marion.bonnet@centrefrance.com

«P our moi, la re
traite, c’est main
tenant en fait ! »

À 72 ans, Micheline Pra
hecq (PS) a décidé ne pas
se présenter aux élections
d é p a r t e m e n t a l e s. Un
« départ de raison ».

« D’abord, il y a l’âge. Je
pense qu’il faut savoir par
t ir. Deuxièmement, je
pense que c’est le bon
moment, parce que Bap
tiste Chapuis (le candidat
PS sur le canton Orléans 4)
est quelqu’un de capable
avec qui j’ai beaucoup
travaillé. »

Micheline Prahecq se re
tire, donc, après 26 ans de
vie politique (*), dont sept
en tant que conseillère gé
nérale. L’heure, pour elle,
de tirer un bilan de son
action.

C e l u i  c i s e d e s s i n e,
d’abord, derrière quelques
chiffres : 70 jours de ses
sion au conseil général,
plus de 1.000 heures de
réunion, 1.200 courriers
envoyés, 535 articles rédi

gés sur son blog, etc.
Investie dans la commis

sion action sociale, culture
et jeunesse, Micheline
Prahecq a beaucoup tra
vaillé sur des sujets com
me l’aide aux personnes
âgées, le RSA, etc.

Elle a été l’une des rares
élues d’opposition à avoir
été nommée présidente de
commission. « Pour moi,
expliquetelle, c’est très
clair : je suis dans l’oppo
sition. Mais, être dans
l’opposition, ça ne consis

te pas à rester dans son
coin et à tirer sur tout ce
qui bouge. Construire
m’intéresse plus qu’atta
quer. Même si, quand il
faut attaquer, j’attaque ! »

L’élue se souvient de
quelques « vifs échanges »,
qu’elle a eus avec la majo
r i t é d é p a r t e m e n t a l e ,
sur les mineurs étrangers,
sur la prévention spéciali
sée, ou encore le fonction
nement du conseil géné
ral.

L’un de ses premiers

combats a d’ailleurs été de
mettre fin à l’utilisation
d’un avion privé pour les
déplacements des élus
dans le territoire jumelé
de Roumanie. « Ça coûtait
35.000 euros, rappelletel
le. Maintenant, ils y vont
en avion de ligne… »

Projet de collège
Pendant ces sept ans,

Micheline Prahecq a aussi
porté le projet de collège,
dans le secteur nordest.
« J’en ai parlé à chaque
délib’ !, rappelletelle. Ce
qu’on n’a pas réussi à faire
avancer, en revanche, c’est
l’adoption du quotient fa
milial pour les tarifs de la
restauration dans les col
lèges… »

La décision de tourner la
page n’a pas été facile à
prendre, avoue Micheline
Prahecq. L’ancienne pro
fesseure d’histoiregéogra
phie va désormais consa
c r e r s o n t e m p s à s a
famille, aux voyages. Elle
projette aussi de « faire du
secourisme » et de « s’oc
c u p e r d e s p e r s o n n e s
âgées ». Et prévient qu’elle
gardera un œil vigilant
que la vie politique loca
le. ■

(*) Micheline Prahecq a égale
ment été adjointe de JeanPierre
Sueur à la ville d’Orléans et con
seillère régionale.

A 72 ans, Micheline Prahecq
(PS) a décidé de ne pas se
représenter aux élections
départementales. Elle re-
vient sur sept ans de man-
dat de conseillère générale.

DÉCISION. L’ancienne professeure d’histoire-géographie
a choisi de se retirer de la vie publique.

BANNIER ■ Yves Bayard expose à la
maison Nazareth
Jusqu'à la mimars, la maison Nazareth présente une
exposition très colorée, consacrée aux travaux du pein
tre Yves Bayard. Elle permet de découvrir une trentaine

de peintures, huiles et acryliques, principalement des
paysages, issues des différentes périodes créatrices de
cet artiste au travail délicat et soigné. Dans le cadre de
sa dynamique culturelle, l’Ehpad Nazareth organise cha
que année plusieurs expositions et évènements, partici
pant ainsi activement à la vie du quartier. Contact : Ju
l i e t t e d e H a u t a u 0 2 . 3 8 . 7 2 . 8 9 . 3 2 ;
animation@ehpadnazareth.com. ■

■ EN BREF

COULEURS. Juliette de Haut, responsable de l'animation
de l'EHPAD Nazareth à l'initiative de cette exposition.

Vendredi a eu lieu le ver-
nissage de l’exposit ion
« d’un salon à l’autre », à
la librairie Passion Culture,
située place de Loire.

Pour la seconde année,
la trentaine d’artistes du
cercle des peintres du Gre
nier à Sel a invité proches
et curieux à découvrir cer
taines de leurs œuvres ex
posées l’an passé au sein
de la collégiale SaintPier

relePuellier. Un moyen
pour les artistes de pré
senter le travail de l’année
précédente, et surtout
d’inviter le plus grand
nombre à se rendre à la
collégiale du 8 au 17 mai
prochains à l’occasion de
la 45e édition du salon,
pour découvrir de nouvel
les œuvres qui auront
auparavant été sélection
nées par un jury. ■

VELOS. Philippe Bel (président) et Sophie Bonnet
(vice-présidente), devant la toile réalisée par Mme Bonnet.

HALLES

Les artistes du Grenier à Sel
exposent à Passion Culture

Aujourd’hui, lancement de
3 semaines de travaux dans
ces deux rues du secteur
Dauphine.

Une tranchée sera creu
sée, pour faire passer les
réseaux d’eau, d’assainis
sement, de gaz et d’élec
tricité qui desserviront le
futur groupe scolaire. Le
terrain de sport de l’ac
tuelle école sera remis en

état à la fin du chantier.
En revanche, le saule qui
se dresse au milieu de la
cour de récréation sera
abattu. Seconde partie des
travaux, rue des Angui
gnis. Ils seront concentrés
sur une parcelle qui ap
partient à la ville, au ni
veau 106 de la voie, sur la
quelle les éléments bâtis
seront rasés. ■

SAINT-MARCEAU

Les travaux débutent rues des
Géraniums et des Anguignis

LA SOURCE ■ Vendredi, les bénévoles des Restos du
cœur bébé de La Source ont invité les mamans et
leurs petits à des séances de lecture avec l’associa
tion « lire et faire lire ». « C’est une nouveauté pour
accueillir des mères de famille, qui logent à l’hôtel
ou qui sont dans la rue », a confié Claire Bonenfant,
l’une des bénévoles. Les Restos du cœur a reçu de
nombreux ouvrages en don : « cet atelier permet de
mettre les enfants au contact des livres et d’un cer
tain niveau de langage », a expliqué Sarah Charre
ton, bénévole de l’association.

Lecture aux Restos du cœur bébé

BOURGOGNE ■ Un nouveau bar lounge a ouvert ses
portes début février, rue de Bourgogne, Le Select.
« Après des études de droit, j'ai été responsable d'un
bar semigastronomique à PortoVecchio, en Corse,
entre 2008 et 2011 », raconte Mahjid. « J'ai ensuite
été barman de décembre 2012 à août dernier au bar
Le Carré, place du Châtelet. » Cocktails, restaura
tion, mais aussi des narguilés seront proposés aux
clients. 157159 rue de Bourgogne.

Le Select ouvre ses portes

RÉPUBLIQUE ■ Le Nouvel An chinois fêté
Vendredi, la maison des associations d'Orléans a ac
cueilli l'association Partage Culturel FrancoChinois
pour une soirée de célébration du Nouvel An chinois.
En effet, depuis le 19 février dernier, nous avons quitté
l'année du cheval pour basculer dans l'année de la chè
vre (ou du mouton, tout est question de traduction ! ).

Afin de fêter l'événement, les membres de l'association
ont invité le public à prendre part à plusieurs ateliers :
présentation du calendrier chinois, calligraphie, fabrica
tion de raviolis (le plat typique des fêtes du Nouvel An),
jeu de Mahjong, et préparation du thé. L'association
espère pouvoir développer un partenariat entre Orléans
et une ville de Chine prochainement, et, pourquoi pas,
organiser un défilé de dragons dans les rues d'Orléans
l'année prochaine ! Plus d'informations sur la page Fa
cebook ou au 06.95.52.53.51. ■

ASTROLOGIE.Hua Qin (à gauche) et Mme Toussaint-Wang
(à droite), présentent les 12 signes du zodiaque chinois.


