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RÉGIONALES■ Les militants socialistes ont désigné, jeudi soir, leurs candidats dans le Loiret

Une absence remarquée sur la liste PS

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

L es militants socialistes
du Loiret ont élu, jeudi
soir, le Premier secré

taire du PS. Mais aussi la
liste de leurs représentants
pour les départementales.

Et cette liste ne plaît pas à
tous si l’on en juge par les
résultats : un taux de par
ticipation de seulement
40 %, 12 % de voix contre
et 7 % d’abstention.

C’est dans l’est de l’ag
glomération d’Orléans que
cette liste suscite le plus
de débats. Car JeanVin
cent Valliès (il n’a pas ré
pondu à nos sollicitations
hier), maire PS de Chécy, e
figure pas dans l’équipe. Il
n’aurait pas souhaité ap
paraître dans la liste à un
rang non éligible. Alors
qu’il est membre de la
commission permanente
et président de la commis
sion des appels d’offres au
conseil régional.

« I l f a i t u n e xc e l l e n t
boulot », confirme pour
tant le président du con

seil régional, qui explique
l’avoir remplacé par un
autre maire de l’agglomé
ration d’Orléans, Christian
Dumas (Ingré), pour pro
poser aux citoyens une
équipe renouvelée. « Avec
un regard neuf, une nou
velle énergie ».

Corinne Leveleux se
concentre sur Orléans
C’est aussi pour ça que

Corinne LeveleuxTeixeira
cède sa place à une autre
Orléanaise, Fanny Pidoux,
30 ans, mère de famille
(elle est l’épouse de Bap
tiste Chapuis, proche de
JeanPierre Sueur) et exer
çant une activité dans le
domaine de la formation
professionnelle. Corinne
LeveleuxTeixeira n’en
conçoit d’ai l leurs pas

d’amertume, avouant une
plus forte motivation pour
la ville d’Orléans, qu’elle
souhaite toujours repren
dre à la droite. Et la prési
dence de l’université d’Or

léans, où des élections
auront lieu l’an prochain.

Autre figure socialiste du
Loiret absente de cette lis
te, Carole Canette. Ainsi
que nous l’avions écrit,
elle ne souhaitait pas se
représenter mais dirigera

la campagne de François
Bonneau.

Anne Leclercq, Olivier
Frézot (premier fédéral) et
Agnès Quatrehomme (pré
sidente du groupe socia
liste à la Région) devraient
être en position éligible. ■

Jean-Vincent Valliès n’appa-
raît pas dans la composition
de l’équipe conduite par
François Bonneau.

ÉQUIPE. Jean-Vincent Val-
liès n’est pas inscrit.
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Docteur Guy DELTERME
Spécialiste en orthodontie

vous prie de reporter ma confiance
sur mon successeur

le docteur HAFIAN Hussam,
titulaire du CES ODF et DU orthodontie

au 8, rue de la Lionne à Orléans.
Tél. 02 36 11 30 06

Ce sera « Centre-Val de Loi-
r e : n o t r e a v e n i r e n
grand ».

Tel est l’intitulé du slo
gan de la campagne de
l’UMP aux élections régio
nales de décembre. Le co
mité de pilotage vient de
réunir les responsables
des six fédérations UMP
de la région et les élus
autour de Guillaume Pel
tier, chef de file UMP. Était
n o t a m m e n t p r é s e n t e
Constance de Pélichy,
maire de La FertéSaint
Aubin, porteparole.

Pourquoi « Notre avenir
en grand » ? Parce que le
projet répond au reproche
d’un « manque d’ambi
tion, de souffle et de cap
de la politique régionale
menée par la gauche de
puis 17 ans ».

Les PME et
l’apprentissage
Pour « retrouver le che

min de la fierté et de la
croissance », cinq axes
prioritaires ont été défi
nis :

« Les PME et l’apprentis
sage en grand, le tourisme
et la culture en grand,
l’agriculture et notre cadre
de vie en grand, l’éduca
tion et l’innovation en
grand, la ruralité et l’amé
nagement du territoire en
grand. » D’ici l’été, ces

thématiques seront dé
taillées en mesures, en
lien avec les conseillers ré
gionaux UMP, dont Hervé
Novelli.

Sur le thème des petites
et moyennes entreprises
ainsi que sur l’apprentis
sage, l’équipe a réfléchi,
par exemple, à « mettre fin
au matraquage fiscal », à
lancer un fonds régional
d’investissement pour les
PME locales, à créer une
bourse d’échange pour le
logement des apprentis, à
proposer un partenariat
inédit avec l’IledeFrance
pour attirer les entreprises
franciliennes, etc.

Pour participer à l’élabo
ration du projet, cinq réu
nions sont prévues avec
les citoyens, dont une
dans le Loiret : le 12 juin,
à 19 h 15, salle de la Mon
tjoie à SaintDenisenVal.
L’ U M P i n v i t e a u s s i à
s’adresser par mail : idées
ump – centrevaldeloi
re@yahoo.fr.

Pas un mot, en revanche,
s u r l ’ a t t e n d u e u n i o n
UMPUDI. D’ailleurs, le
centriste Philippe Vigier,
qui se rêve à la tête de la
liste unie, lance officielle
ment sa campagne régio
nale, dimanche, à Blois.
En grand… ■

Anne-Marie Coursimault

L’UMP RÉGIONALE EN CAMPAGNE

Un slogan « Notre avenir
en grand » et cinq priorités

78 % des militants du Loi-
re t ont souhai té que
Jean-Christophe Camba-
délis soit reconduit à la
tête du PS. 22 % ont voté
pour Christian Paul.

■ CAMBADÉLIS

La liste est pour l’instant composée comme suit : 1. François
Bonneau. 2. Anne Leclercq. 3. Olivier Frézot. 4. Fanny Pidoux.
5. Christian Dumas. 6. Agnès Quatrehomme. 7. Denis Thion.
8. Jalila Gaboret (candidate aux dernières législatives dans
le Montargois). 9. Bertrand Hauchecorne ou un partenaire du
PRG si un accord est signé. 10. Un syndicat (peut-être
Nathalie Pillet, de la CFTC, dont l’action à Fagor-Brandt avait
été remarquée). 11. David Jacquet. 12. Charlotte Martinon-
Uro. 13. Franck Fradin. 14. Ghislaine Kounowski. 15. Théodore
Toulougoussou. 16. Sympathisante. 17. Grégoire Chapuis.
18. Anne-Laure Thomas. 19. Aurélien Deverge.
20. Sympathisant. 21. Sympathisant. 22. Émeline Marin.

■ La liste des candidats


