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Orléans Vivre sa ville

POLITIQUE■ L’adjoint à l’éducation estime qu’une réconciliation est possible... On n’est pas obligé de le croire

Grouard, Carré et Montillot le casque bleu

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

L’ anecdote résume la
tension qui règne
dans la majorité mu

nicipale orléanaise, où
chaque mot est pesé, pour
ne pas insulter l’avenir.

Au moment de débuter
notre entretien avec Flo
rent Montillot, le maire
a d j o i n t à l ’ é d u c a t i o n
(UDI) a sorti son smart
phone pour enregistrer
l’interview. Pratique cou
rante chez les journalistes,
nous l’avons d’ailleurs fait,
jamais chez les politiques
chevronnés…

■ Vous êtres adjoint à l’édu-
cation d’Olivier Carré, mais
vous travaillez avec Serge
Grouard, pour 2020… Je
travaille avec Olivier Carré
et Serge Grouard. Pour
quoi ? L’élection munici
pale, c’est l’élection d’un
maire, pas d’un parti poli
tique. Le maire doit incar
ner le rassemblement. Je
me bats depuis 2018 pour
favoriser les rencontres
entre eux. J’essaie de ren
dre possible ce qui peut
paraître impossible. On
fait partie de la même ma
jorité, élue en 2001, 2008,
2014, à chaque fois avec
Serge Grouard comme tête

de liste. Je respecte les
deux, mais on doit conti
ner à rassembler comme
en 2001, 2008 et 2014. On
doit démontrer par les ac
tes cette capacité à ras
sembler. La gouvernance,
par exemple. Maire et pré
sident de la Métropole, ça
n’est pas sain. Je l’ai dit à
Olivier, “Il y a trop de dé
cisions que tu prends à ti
tre personnel”. L’affaire
des transports est pour

moi révélatrice. Lorsqu’il
s’est agi de la deuxième li
gne de tramway, on a eu à
Orléans plus d’un an de
discussions internes !

■ Vous mettez en parallèle
cela avec la décision sur les
bu s é l e c t r i que s ( 1 20 à
150 millions investis par la
Métropole pour changer
tout le parc en électr i -
que) ? Oui. Ça fait trois ans
qu’en réunion, j’évoque la

révolution de l’hydrogène,
qu’il faut être vigilant sur
l’électrique, les batteries
venues toutes de Chi
ne, etc. L’hydrogène per
met de stocker l’électrici
té. Je ne dis pas “C’est la
solution miracle”, j’ai de
mandé une étude. Je n’ai
pas été associé à la déci
sion, comme d’autres, le
viceprésident de la Mé
tropole Christian Braux,
l’adjointe au maire char

gée de l’environnement,
Stéphanie Anton. Olivier
répondait “Ça n’est pas
stabilisé”. Mais François
B a y r o u , à P a u , v i e n t
d’inaugurer des transports
en commun 100 % hydro
gène. Je l’avais dit publi
quement en conseil.
Le second acte, c’est la
santé, je répète, je me bats
pour un centre hospitalier
régional universitaire
ToursOrléans. Olivier Car
ré m’a dit “J’ai négocié, on
va avoir des professeurs
hospitaliers et professeurs
universitaires (PUPH)”.
Aujourd’hui, il y a zéro
PUPH !

Enfin, quand on veut
ouvrir plus la majorité à
La République en Marche,
en plus des Républicains/
UDI/MoDem, il faut des
gages de partage du pou
voir.

■ Olivier Carré n’a pas chan-
gé d’avis. À un moment ou
un autre, peutêtre chan
geratil d’avis. Ouvrir, ce
n’est pas fermer la porte à
ceux qui incarnent, qui
pèsent dans la majorité
depuis 2001. Il faut conju
guer les deux, c’est tout le
talent d’un maire. Je rap
pelle l’épisode de 2008 où
le MoDem vient d’être
créé et Olivier Carré sort
d’une élection législative
compliquée, où le Mo
Dem, justement, n’a pas
appelé à voter pour lui au
second tour. Olivier ne
voulait pas d’alliance avec
eux. Serge Grouard a con
vaincu le MoDem de nous
rallier et on gagne avec

51,5 % (51,37%) contre
JeanPierre Sueur, qui né
g o c i a i t a v e c e u x ! O n
aurait perdu les municipa
les de 2008 sans cela.

■ Vous contestez la métho-
de, les principales décisions,
la manière de gouverner...
Vous préparez un terrain
propice à une candidature
de Serge Grouard, en tout
cas opposée à Olivier Carré,
c’est évident. Ce sont des
conclusions hâtives. Tout
ce que je viens de dire,
c’est créer les conditions
du rassemblement. Mais
je ne m’obstinerai pas jus
qu’en mars. On verra dans
un ou deux mois.

■ Vous ne préparez pas de
l i s t e a v e c S e r g e
Grouard ? Non, je travaille
avec Olivier Carré et Serge
Gouard, pour faire passer
des messages s’ils n’arri
vent pas à se parler en di
rect , parce ça devient
compliqué.

■ Ils ne se parlent plus et
vous faites passer les messa-
ges ? Le summum de l’hypo-
crisie, non ? Il y a d’autres
élus qui travaillent avec
moi dans cette direction.

■ Ils ne se parlent plus et
l’un accuse l’autre d’avoir
donné des éléments pour
qu’éclate l’affaire des notes
de frais. Joker làdessus, je
ne regarde pas l’avenir
dans un rétroviseur. Inté
ressonsnous aux Orléa
nais. Au besoin impératif
d’ u n C H RU : o n a l e s
moyens de peser, Métro
p o l e, R é g i o n . Et n o us
n’avançons pas. ■

Alors que la rupture entre
l’ex et l’actuel maire est ac-
tée et que la constitution
d’une liste dissidente se des-
sine, Florent Montillot, fi-
dèle de Serge Grouard, af-
firme toujours travailler à un
rapprochement en vue de la
municipale 2020. Vraiment ?

MESSAGER. Niant publiquement des évidences, Florent Montillot (à dr.) affirme qu’il fait encore le
lien entre Serge Grouard et Olivier Carré, ex et actuel maire… Qui ne se parlent plus. PHOTO P.PROUST

BRUITS DE VILLE

10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, au
club situé 66, rue des Hauts-Champs, à Or-
léans. Des initiations seront proposées tout
au long de la journée. Participation à un
tournoi amical l’après-midi. Renseignements
par mail à bco.president@orange.fr ■

TRANSVRSALLE FERME. Un an et demi
après son ouverture, l’espace de jeux en
réalité virtuelle d’Orléans, TransVRsalle, bais-
sera le rideau samedi 28 septembre au soir.
Avant les adieux, place au jeu : les sessions
de 45 minutes sont facturées 15 € en semai-
ne et 20 € le week-end. Le 29 septembre, vi-
de-greniers dans la salle, tout doit disparaî-
tre. Les détenteurs de cartes cadeau ont
encore trois semaines pour en profiter (ré-
servation au 02.38.59.92.23, www.transvrsal-
le.com). ■

Objets médicaux
Le CHR d’Orléans anticipe un peu les
Journées du patrimoine et propose, de-
main, une exposition éphémère d’une
journée, ouverte à tous, dans le grand
hall. Le public pourra y découvrir une
vingtaine d’objets médicaux étonnants,
datant du XVIe siècle pour le plus ancien
(un mortier en bronze d’apothicairerie)
mais aussi une couveuse de transport
en cuir pour nouveau-nés et une bicy-
clette ergométrique. De 10 à 18 heures,
gratuit.

UPCYCLING. Vous voulez apprendre à ré-
parer et sublimer vos vêtements ? Un atelier

PARENTS. Premier rendez-vous du carre-
four des parents, aujourd’hui, de 14 heures à
16 h 30, avec une permanence psychologue
avec ou sans rendez-vous, à la Maison de la
réussite (10, avenue de la Bolière et
02.38.68.44.30). ■

upcycling animé par L’Atelier Royal Couture
est proposé par Les Galeries Lafayette, les
samedis 14 et 21 septembre de 11 à
13 heures, de 14 à 16 heures ou de 17 à
19 heures au niveau 1 du magasin. Inscrip-
tions : 02.38.54.24.40 ou orleans@galeries-
lafayette.com. ■

BILLARD. Les deux clubs de billard orléa-
nais (Académie municipale de Billard, aux
halles Châtelet, et Carambole, rue Poincaré à
La Source) organisent des journées portes
ouvertes simultanément, les samedis 14,
21 et 28 septembre, de 10 à 19 heures. ■

GYM ADAPTÉE. L’Aselqo Madeleine ouvre
un atelier de gym adaptée pour personnes à
mobilité réduite, axé sur la prévention des
chutes pour le maintien à domicile et plus
de liberté de déplacements. Il se déroulera
les jeudis de 11 à 12 heures dans ses locaux
(allée Pierre-Chevallier), dès le 26 septem-
bre. Cet atelier est subventionné par la Car-
sat (et donc à tarif réduit). Inscriptions au
02.38.88.77.21. Places limitées. ■

BRIDGE. Chez les jeunes, il développe le
sens de l’analyse, de la stratégie. Chez les
actifs, il permet de travailler la prise de déci-
sion. Quant aux seniors, il leur stimule la mé-
moire. Le bridge permet tout cela ! C’est ce
que démontrera le Bridge club Orléans lors
de sa journée portes ouvertes, samedi, de

O’success, saison 3

Les inscriptions pour la troisième sai-
son du concours de chant O’success
sont ouvertes. Les présélections
auront lieu le 12 octobre, à la salle de
l’institut, au conservatoire. Frais d’ins-
cription candidats : 10 euros juniors
de 10 à 15 ans et 20 euros pour les
16 ans et plus. Renseignements sur
concoursosucces@gmail.com

Expo muette

Anuki, c’est la première exposition BD
entièrement muette destinée aux en-
fants à partir de 4 ans. Et c’est à voir
à la médiathèque Anna-Marly du
3 septembre au 19 octobre. Elle conte
les aventures d’Anuki, petit Indien in-
trépide et courageux, curieux et cha-
mailleur. Elle est composée de jeux in-
teractifs et ludiques étudiés pour être
accessibles de façon autonome aux
enfants. Entrée libre aux horaires
d’ouverture (mardi, jeudi et vendredi
de 14 à 18 heures, mercredi de 10 à
18 heures et samedi de 10 à 17 heu-
res).


