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Loiret Actualités
SÉNATORIALES ■ Philippe Le Dem explique sa démarche

Le candidat que nul n’attendait

Comme il l’explique, il fait
partie des 99 % de Français
qui ne sont pas encartés :
le Briarois Philippe Le Dem
se lance pourtant lui aussi
dans la campagne des élections sénatoriales, qui ont
lieu le 24 septembre prochain.
« Les gens apprennent
par ma candidature que
“n’importe qui” peut se
présenter, que ce n’est pas
réser vé à une caste »,
commente Philippe Le
Dem, qui a officialisé sa
candidature la semaine
dernière.

Critique vis-à-vis
des autres candidats
Comédien, réalisateur et
producteur, notamment
pour la chaîne Arte, il vit
dans le Loiret, à Briare,
depuis une dizaine d’an
nées. Celui qui a fait car
rière dans l’audiovisuel es
time que les idées
manquent cruellement
chez les candidats aux sé
natoriales : « Les politi
ques sont des hommes de
dossiers, un peu horssol.
Il faut des gens qui soient
bien ancrés dans le réel ».
Néophyte en politique,
Philippe Le Dem n’en est

LE DÉPARTEMENT EN BREF
ILLETTRISME ■ Le Transcria 45 en tournée

Le centre de ressources contre l’illettrisme du Loiret
(Cria 45) organise une tournée en bus pour sensibiliser
à l’illettrisme et à l’analphabétisme. Après avoir fait es
cale, hier matin, place CharlesdeGaulle à Orléans et
hier aprèsmidi à MeungsurLoire, le Transcria 45 sera
ce matin à Auchan à Gien et cet aprèsmidi place du
Martroi, à Pithiviers. « L’objectif est de sensibiliser le pu
blic, d’informer sur les dispositifs existants dans la ré
gion », explique Mathieu Juchet, directeur du Cria 45.
Une exposition et un quiz seront aussi proposés. ■

CANDIDATURE. Philippe Le Dem est à la tête d’une liste
indépendante.
pas moins critique avec
l’attitude des autres can
didats : « Cela me choque
de voir un président de
conseil départemental, élu
depuis 2 ans, briguer un
autre mandat. JeanPierre
Sueur, lui, est socialiste.
Ce sont bien les socialistes
qui ont entamé la baisse
des dotations des collecti
vités, non ? Quant à
M. Cardoux, qu’atil fait
pendant 6 ans ? Quel est

son bilan ? Les deux can
didats de La République
en marche ne doivent pas
être très à l’aise non plus,
après toutes les décisions
qui affaiblissent encore les
communes. La responsa
bilité du choix entre passé
carriériste et avenir al
truiste appartient désor
m a i s a u x g ra n d s é l e c 
teurs ». ■
Pascale Auditeau
pascale.auditeau@centrefrance.com

■ LISTE
Philippe Le Dem. À 54 ans, il est la tête de la liste « Reconnaissance des élus locaux ». Un
site internet a été créé (reconnaissancedeselus.fr) : « Si je deviens sénateur, je le donnerai
aux élus du Loiret pour en faire un lieu d’échanges », annonce Philippe Le Dem.
Isabelle Roquet Ghali. Conseillère municipale à Briare. « Il est temps d’en finir avec la prime
aux sortants pour installer enfin une politique démocratique locale qui va vers un futur
meilleur pour nous tous », explique-t-elle.

ARTENAY ■

Exercice chez Terreos

Que les riverains de l’entreprise Terreos, classée Seveso, à
Artenay, ne s’inquiètent pas ! Un exercice de sécurité civile
consistant à éviter la propagation d’un incendie fictif s’y
déroule ce matin pour tester le projet de « plan particulier
d’intervention interdépartemental ». Ce PPI (un plan de
secours dans les sites à risques Seveso) est en cours de
révision, avant son approbation par le préfet. Les riverains
situés dans un rayon de 1.400 m de Terreos entendront le
signal d’alerte à partir de 9 heures (son modulé de trois fois
une minute 41 secondes). La sirène de fin d’exercice (son
continu de 30 s) retentira vers 12h30.

ANTILLES ■ Nouveaux appels aux dons

Quasiment une semaine après le passage dévastateur de
l’ouragan Irma sur les îles de SaintMartin et SaintBar
thélemy, la solidarité continue de s’organiser, jusque
dans le Loiret. Depuis dimanche, la délégation loirétaine
de la CroixRouge participe « aux besoins humains en
engageant des bénévoles sur le centre opérationnel de
l’association, à Paris ». Il est possible de faire un don,
par Internet : www.soutenir.croixrouge.fr/ouraganir
ma. Dans le même temps, l’enseigne de grande distri
bution Carrefour met en place une « chaîne de solidari
té ». Les clients peuvent, lors de leur passage en caisse,
« apporter leur soutien par le biais de coupon d’une va
leur de 2 € ». Les fonds récoltés seront intégralement re
versés au Secours populaire. Cette opération a lieu jus
qu’au 23 septembre, partout en France. ■

LOIRE. Les cotes. Obser vées
hier : Gien, 0,59 ; Orléans,
1,01 ; Blois, 1,16. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,57 ; Or
léans, 1,02 ; Blois, 1,17. Pré
vues demain : Gien, 0,55 ; Or
léans, 0,94 ; Blois, 1,16. ■

Alphonse Proffit. Conseiller municipal à Montargis. Il a déjà été candidat aux législatives,
pour les Citoyens du Gâtinais, en mai dernier.
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Les deux remplaçants de la liste sont Corinne Lefevre, conseillère municipale de Lion-en-Sullias, et David Besse, conseiller municipal de Puiseaux.

VIP

septe
Dimanche 17

François Bonneau, prési
dent PS du conseil régio
nal, vient d’écrire aux as
sociations de la région
pour les inciter à deman
der au gouvernement de
revoir sa position concer
nant la suppression de
contrats aidés. Il indique
que la Région ne peut « en
aucun cas envisager de
pallier le désengagement
de l’État », mais qu’elle
maintiendra les 9,5 mil
lions d’euros de Cap’asso.
De son côté, le sénateur
PS du Loiret, JeanPierre
S u e u r, e s t i n t e r v e n u
auprès du Premier minis
tre et des ministres con
cernés, pour le maintien
des emplois aidés. ■

COMMUNISTES ■
La fête de l’Huma

Les Jeunes Communistes
du Loiret organisent un
car au départ d’Orléans
pour la Fête de l’Huma
qui démarre vendredi à
18 heures à la Courneuve.
Deux cars retour le samedi
et le dimanche soir. 15 €
l’allerretour, 10 € en tarif
précaire. Pass 3 jours en
prévente à 25 €. Réserva
tion au 02.38.77.80.50 ;
jeunes. communistes45@
gmail. com. D’autres dé
parts en car avec le PCF
45, les samedi et diman
che aux départs d’Orléans
centre et La Source, Fleu
ry, Saran, Montargis, Châ
lette, Gien, Br iare (tel
02.38.77.80.50). ■

CFA DES MÉTIERS
■ Nouveau
directeur

C’est jeudi que Gérard
Gautier, président de la
Chambre de métiers et de
l’artisanat, et Yves Houth,
directeur général des ser
vices, présentera le nou
veau directeur du centre
de formation des appren
tis de la chambre des mé
tiers. La précédente direc
trice, en désaccord avec la
direction mais qui avait le
soutien d’une partie du
personnel, avait dû quitter
ses fonctions. ■
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