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ÉLECTIONS AUJOURD’HUI

Trois sénateurs à élire parmi
huit listes dans le Loiret
Le grand public n’aura pas
à se déplacer aujourd’hui,
mais 1.667 grands élec-
teurs, oui.

Les délégués des conseils
m u n i c i p a u x , l e s c o n 
seillers départementaux,
les conseillers régionaux
de la section du Loiret, les
sénateurs et les députés
devront, eux, se rendre
aujourd’hui au Palais de
justice d’Orléans pour éli
re leurs trois sénateurs loi
rétains. Un vote obligatoi
re, sous peine d’amende !
Rendezvous, donc, de
9 heures à 15 heures au
44, rue de la Bretonnerie.

La présidente du tribu
nal de grande instance as
sistée de deux magistrats
présidera ce collège élec
toral. Afin de rendre plus
fluide les opérations de
vote, cellesci se déroule
ront, par répartition al
phabétique, au sein de
cinq sections de vote.

Les grands électeurs
auront à choisir entre huit
listes comprenant chacu
ne une tête de liste et qua
tre colistiers : « Dynamisme
des territoires et ruralité »
avec JeanNoël Cardoux
en tête de cette liste Les
Républicains ; « Reconnais-
sance des élus locaux » avec
Philippe Le Dem (sans éti
quette) ; « À vos côtés ! »

avec Hugues Saury pour
cette liste de la droite et
du centre ; « Pour le Loiret
et ses communes : dynamisme
et solidarité avec Jean-Pierre
Sueur » (du nom du séna
teur sortant socialiste, de
nouveau candidat) ; « Ma-
jorité présidentielle avec Em-
manuel Macron » et surtout
avec pour tête de liste
Benoît Lonceint (non in
vesti par le parti macro
niste) ; « Liste bleu marine
pour la défense de nos com-
munes et de nos départe-
ments » avec Charles de
Gevigney pour le Front
national ; « Loiret, territoire
d’avenir » avec Aline Mé
riau pour cette liste offi
cielle de La République en
marche ; « Des moyens pour
nos communes et nos services
publics locaux avec Domini-
que Tripet » (du nom de
cette tête de liste du Parti
communiste français).

En fin de journée
Après 15 heures, place au

dépouillement. L’élection
a lieu au scrutin de liste à
un tour à la représentation
proportionnelle, suivant la
r è g l e d e l a p l u s f o r t e
moyenne, sans panachage
ni vote préférentiel. Les
résultats seront proclamés
en fin de journée. ■

Anne-Marie Coursimault

EXPRESS

RÉGION ■ Plan de gestion des déchets
Pour élaborer son nouveau Plan régional de prévention
et gestion des déchets, la Région CentreVal de Loire a
constitué un panel de 34 habitants, des six départe
ments, auxquels elle a demandé d’établir des recom
mandations. La restitution a eu lieu, hier, au conseil ré
gional, à Orléans, sous la houlette de Benoît Faucheux,
viceprésident à la transition énergétique et à l’environ
nement.

Parmi les initiatives proposées : un « réparecafé », où
un aspirateur à bout de souffle peut reprendre vie ; une
cabine téléphonique devenue bibliothèque de rue ; ou
encore, à Salbris, la constitution d’un collectif zéro dé
chet et le projet d’un jardin partagé. « Les citoyens sont
en avance sur le politique », estimait, enthousiaste,
Charles Fournier, viceprésident à la démocratie et aux
initiatives citoyennes.
Également convié, le monde professionnel et associatif
a cependant apporté quelques bémols. Se pose, notam
ment pour les petits artisans du bâtiment, la question
du coût du transport et du dépôt en déchetterie. Plus
complexe encore, le problème de la gestion des maté
riaux susceptibles d’être amiantés. Concernant les
pneumatiques, toutes les déchetteries ne les acceptent
pas, alors qu’ils sont recyclables. A aussi été mentionné,
le danger du compostage de substances mal identifiées,
donc potentiellement polluantes. Ou celui d’incendies
dans les stockages de copeaux de bois destiné aux chau
dières, qui comportent des hydrocarbures… ■

CHEVILLY ■ La maison du gardebarrière
détruite par un incendie

Les pompiers ont été alertés, hier, vers 5 h 30. À leur ar
rivée, la maison du gardebarrière, située en bordure de
la voie ferrée à Chevilly, était totalement embrasée. Le
logement étant inoccupé depuis de nombreuses années,
le feu n’a fait que des dégâts matériels. L’intervention
des pompiers, qui s’est achevée un peu avant 10 heures,
n’a pas eu de répercussion sur la circulation des
trains. ■

OLIVET ■ Feu de pavillon
Un incendie s’est déclaré dans la nuit de vendredi à sa
medi, vers 2 h 30, dans un pavillon situé route d’Ardon,
à Olivet. Les lieux, en cours de rénovation, sont actuelle
ment inoccupés. C’est un réfrigérateur, branché depuis
peu, qui aurait pris feu. ■

BEAUGENCY ■ Marche pour l’autisme
Le Fonds de dotation Teo Jasmin organise, ce dimanche, sa
première « Marche pour l’autisme », à Beaugency. Rendez-
vous à 10 heures, au parking du collège, pour un parcours
de 8 km. Pique-nique (à apporter) à midi aux eaux bleues
de Tavers, si le temps le permet. Le Fonds de dotation est
une structure d’intérêt général. Il a pour objet le soutien
aux personnes atteintes de troubles du développement, du
comportement, de l’apprentissage ou de troubles du spectre
de l’autisme (TSA). Les fonds collectés, aujourd’hui, seront
dédiés à ces causes. Renseignements : 02.34.52.67.62 ou
contact@teojasmin-fdd.org

Rendez-vous sur

centrefrancelejournal

.com
Dans la rubrique

Mon Club Abonné

Pour profiter
de ces avantages et
économiser jusqu’à

80€parmois
sur toutes vos dépenses.

Le Club est réservé aux abonnés particuliers.
Ce service est entièrement gratuit durant toute la durée de l’abonnement.

Vous êtes abonné
au journal,

Bienvenue
au Club !
Vous bénéficiez désormais de :

· milliers de réductions
sur plus de 2 000 enseignes

· bons d’achat remisés

· bons plans pour vos sorties loisirs

· une bille�erie pour les spectacles et concerts

Avec le Club, vous êtes abonné
à bien plus qu’un journal...
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