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Le rendez-vous politique de La Rep
LÉGISLATIVES■Thierry Cousin et C.É Lemaignen lorgnent la 1re circonscription ; la 6e est aussi très convoitée

La droite craint déjà le carambolage

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

A ttention, risque de
carambolage… Alors
que les élections lé

gislatives sont prévues en
juin 2017, la droite locale
croule déjà sous les candi
dats à la candidature.

Le premier à sortir offi
ciellement du bois, c’est
Thierry Cousin, maire de
SaintPryvéSaintMesmin
e t v i c e  p r é s i d e n t d e
l’AgglO (LR), qui se dit le
candidat « des convictions,
du terrain et du renouvel
lement », lui qui, à 55 ans,
n’est élu que depuis 2008.
Il a déjà envoyé sa candi
dature au patron des LR
du Loiret, pour la 1re cir
conscription (sud Loire).

Pourquoi se dévoiler si
tôt, alors que l’on ne sait
pas encore si les candidats
LR seront investis en juin,
comme le veut Nicolas
Sarkozy, ou à l’automne ?

Parce que le maire de
SaintPryvé, qui se prévaut
des soutiens de plusieurs
collègues du sud de l’agglo
(*), voit se profiler devant
lui un candidat de poids.
CharlesÉric Lemaignen
(LR), défait en 2012 dans
la 6e circonscription, opte
rait cette fois pour un
match avec la gauche, sur
une terre moins hostile. Et
il aurait le soutien d’Oli

vier Carré, député LR sor
tant et maire d’Orléans.
Les deux hommes, qui re
fusent de communiquer
pour le moment, auraient
conclu un « deal ». Le sor
tant soutiendrait C.E.L,
qui lui laisserait son fau
t e u i l d e p r é s i d e n t d e
l’AgglO en cas de victoire
e n 2 0 1 7 … « Ce j e u d e
chaises musicales rend fou
les gens ! » peste Thierry
Cousin. « Et d’autres me

disent : “Que vientil faire
dans la 1re circo, alors qu’il
vit dans la 6e !” ».
Le maire de SaintPryvé

estil prêt à se mettre à
dos Olivier Carré ? « C’est
un ami, à qui j’ai dit dès
son élection à Orléans
que, s’il ne se représentait
pas en 2017, je serai can
didat à la candidature. Et
je ne m’oppose pas non
plus à CharlesÉric, qui
fait un formidable boulot

c o m m e p r é s i d e n t d e
l’AgglO. Mais électorale
ment, il est détaché de la
réalité du terrain. Les ré
gionales étaient encore un
échec. Les électeurs veu
lent du renouveau, or il a
64 ans (63, ndlr). Je ne
veux pas mettre la zizanie,
c’est le parti qui décidera.
Et je suis pour une primai
re dans les circonscrip
tions, pour donner la pa
role aux militants. » Qui

lui sont favorables, ditil.
Sûr de lui, Thierry Cou

sin affirme même qu’il ira
aux législatives avec le
soutien de son parti, ou
pas… Il va même jusqu’à
prédire une pétition pour
sa candidature, menée par
des élus du sud, si son
nom n’est pas retenu !
C’est Gettysburg et la
guerre de Sécession !

À l’est, dans la 6e circons
cription, la donne n’est

pas plus simple. Pas de
candidats officiels cette
fois, mais des intentions à
peine voilées. Olivier Gef
froy, maireadjoint LR à
Orléans, est très intéressé.
Son collègue du conseil
municipal, François Lagar
de (LR), qui risque peut
être de pâtir de la réorga
nisation à l’AgglO, dont il
est un des viceprésidents,
a indiqué qu’il l’était aus
si, si C.E.L n’y allait pas…

Un deal Carré/
Lemaignen

E t a u m i l i e u d e c e s
matchs 100 % masculins,
les élues auront aussi une
carte à jouer. Car Les Ré
publicains doivent respec
ter la parité, sous peine de
se voir infliger de grosses
amendes, encore alourdies
par la législation, depuis
2014. Des sanctions que
les finances exsangues du
parti ne permettent plus.

Les noms d’Alexandrine
Leclerc (UDI) ou de Mu
riel Cheradame (LR) re
viennent avec insistance
(elles devraient alors quit
ter un mandat en cas de
victoire). Et apparaît aussi
celui de Florence Galzin,
maire de Châteauneuf
surLoire, dont l’éventuel
le candidature aurait le
mérite de ne pas porter le
sceau orléanais… Tout est
ouvert. ■

(*) Le maire d’Olivet Matthieu
Schlesinger (LR) affirme qu’il ne
prendra pas parti.

Thierry Cousin, maire LR de
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin,
est officiellement candidat à
la candidature dans la 1re
circonscription. Et ça ne con-
vient pas à tout le monde…

DUELS. La droite en proie à des batailles intestines pour les législatives de 2017 : Charles-Éric Lemaignen et Thierry Cousin dans la
première circonscription (en photo au centre), Olivier Geffroy et François Lagarde (aux extrémités gauche et droite) dans la sixième.

INDISCRÉTIONS
attentats de Bruxelles. « Des actes odieux en
Europe mais pas uniquement », a poursuivi
le premier magistrat : « Nous avons la res-
ponsabilité dans nos actes et nos paroles de
ne pas rompre, dégrader, remettre en cause
l’unité qui est la nôtre ». Avant d’observer
un moment de silence, un témoignage d’une
famille proche de Caciens, présente à l’aéro-
port bruxellois, a été lu : « Nicolas nous a je-
tés à terre […]. Tout le monde hurlait et puis
le comptoir derrière a explosé […]. J’ai sin-
cèrement pensé que nous allions y passer.
Nous sommes tous sains et saufs, c’est in-
croyable. » ■

ARGENT. C’est fou comme l’humour passe
parfois moins bien au cours d’une séance de
conseil municipal. Exemple lundi, à Orléans,
lorsque Philippe Lecoq (FN) a interrogé le
maire adjoint aux finances, Michel Martin
(LR), sur une garantie d’emprunt de 5 mil-
lions d’euros consentie par la ville. « C’est
pas assez ? » ironise ce dernier, habitué aux
questions de l’élu sur le sujet. « Ah si, je les
verrai bien dans ma poche ! » répond du
tac-au-tac Philippe Lecoq. « Je vous recom-
mande de ne pas dire ça dans une enceinte
publique ! Mais je mets ça sur le ton de
l’humour… », le reprend Olivier Carré (LR).
« Oui oui, bien sûr » répond, penaud, l’élu
du Front national. ■

par Jean-Pierre Sueur (PS) à Charles-Éric Le-
maignen (LR), sur la politique qu’il mène en
tant que président de l’AgglO, ce dernier lui
a répondu, sur sa page Facebook, lundi. « En
relisant la République du Centre ce week-
end, j’ai revu l’un des articles où, une fois de
plus, J-P Sueur se livre à une critique brutale
et stérile sur mon rôle à l’AgglO… Cela tour-
ne à l’obsession. C’est d’autant plus domma-
ge que ses critiques portent beaucoup plus
sur l’homme que sur son action concrète. Je
représente sans doute pour lui ces « Orléa-
nais de souche » qu’il a toujours rejetés. Il
est temps de changer de rengaine, le disque
est maintenant usé, il n’intéresse plus per-
sonne. Chacun reconnaît que depuis que Ser-
ge Grouard et son équipe ont remplacé la
municipalité Sueur, Orléans s’est totalement
métamorphosée et… en très bien ! Je rap-
pelle que J.P-S s’est présenté pour la 1re fois
à l’élection municipale à Orléans en 1977,
c’est-à-dire il y a presque 40 ans. Aie Aie Aie.
La ville a changé. Il serait temps que lui aussi
change ou… qu’il prenne un repos bien mé-
rité. » ■

« SAINS ET SAUFS ». « Impossible », a es-
timé le maire Jean-Vincent Valliès (PS),
d’ouvrir le conseil municipal de Chécy, mardi,
sans penser aux victimes et aux blessés des

RAPPORT. Jean-Philippe Delbonnel est un
passionné et un touche-à-tout du numéri-
que. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien si, à
Fleury, il est élu… au numérique. Et dans ce
domaine, il fourmille de projets. Il a rédigé
un rapport de « 37 idées et orientations »
pour la ville de Fleury-les-Aubrais, allant de
l’« open data » à la « généralisation du clic
to call », en passant par la mise en place
« d’ateliers numériques ». ■

Ma sœur va très bien
Curieux échange au milieu du conseil
municipal de Chécy, mardi. Laurence Pi-
card (UDI), de Chécy Durablement,
s’adresse à Philippe Letellier en le tu-
toyant. Le conseiller ne semble pas ap-
précier et le fait savoir, en glissant une
phrase difficilement audible mais que
l’élue semble, quant à elle, avoir très
bien compris. « Ma sœur va très bien, je
te remercie », termine Laurence Picard.

LEMAIGNEN-SUEUR, ROUND 2. Après
plusieurs piques, façon bazooka, envoyées

Via Periscope

Qui a dit qu’on ne pouvait plus voir
le conseil municipal d’Orléans en
vidéo ? Si la ville a bien cessé la
captation, jugée trop chère, Béatri-
ce Odunlami, adjointe au maire, a
trouvé la parade. Lundi, elle a dif-
fusé en direct sur Twitter, via l’ap-
plication Periscope (rendue célèbre
par le footballeur Serge Aurier), un
court extrait de la séance. On y
voit surtout des dossiers, un bout
de table, et quelques élus au loin.
Mais la courte séquence a quand
même été suivie par une vingtaine
de personnes en même temps ! De
quoi donner des idées à la Ville,
pour diffuser gratuitement le con-
seil municipal ? ■

ÉLUE. Adepte de l’application. ARCHIVES
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tôt, alors que l’on ne sait
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LR seront investis en juin,
comme le veut Nicolas
Sarkozy, ou à l’automne ?

Parce que le maire de
SaintPryvé, qui se prévaut
des soutiens de plusieurs
collègues du sud de l’agglo
(*), voit se profiler devant
lui un candidat de poids.
CharlesÉric Lemaignen
(LR), défait en 2012 dans
la 6e circonscription, opte
rait cette fois pour un
match avec la gauche, sur
une terre moins hostile. Et
il aurait le soutien d’Oli

vier Carré, député LR sor
tant et maire d’Orléans.
Les deux hommes, qui re
fusent de communiquer
pour le moment, auraient
conclu un « deal ». Le sor
tant soutiendrait C.E.L,
qui lui laisserait son fau
t e u i l d e p r é s i d e n t d e
l’AgglO en cas de victoire
e n 2 0 1 7 … « Ce j e u d e
chaises musicales rend fou
les gens ! » peste Thierry
Cousin. « Et d’autres me

disent : “Que vientil faire
dans la 1re circo, alors qu’il
vit dans la 6e !” ».
Le maire de SaintPryvé

estil prêt à se mettre à
dos Olivier Carré ? « C’est
un ami, à qui j’ai dit dès
son élection à Orléans
que, s’il ne se représentait
pas en 2017, je serai can
didat à la candidature. Et
je ne m’oppose pas non
plus à CharlesÉric, qui
fait un formidable boulot

c o m m e p r é s i d e n t d e
l’AgglO. Mais électorale
ment, il est détaché de la
réalité du terrain. Les ré
gionales étaient encore un
échec. Les électeurs veu
lent du renouveau, or il a
64 ans (63, ndlr). Je ne
veux pas mettre la zizanie,
c’est le parti qui décidera.
Et je suis pour une primai
re dans les circonscrip
tions, pour donner la pa
role aux militants. » Qui

lui sont favorables, ditil.
Sûr de lui, Thierry Cou

sin affirme même qu’il ira
aux législatives avec le
soutien de son parti, ou
pas… Il va même jusqu’à
prédire une pétition pour
sa candidature, menée par
des élus du sud, si son
nom n’est pas retenu !
C’est Gettysburg et la
guerre de Sécession !

À l’est, dans la 6e circons
cription, la donne n’est

pas plus simple. Pas de
candidats officiels cette
fois, mais des intentions à
peine voilées. Olivier Gef
froy, maireadjoint LR à
Orléans, est très intéressé.
Son collègue du conseil
municipal, François Lagar
de (LR), qui risque peut
être de pâtir de la réorga
nisation à l’AgglO, dont il
est un des viceprésidents,
a indiqué qu’il l’était aus
si, si C.E.L n’y allait pas…

Un deal Carré/
Lemaignen

E t a u m i l i e u d e c e s
matchs 100 % masculins,
les élues auront aussi une
carte à jouer. Car Les Ré
publicains doivent respec
ter la parité, sous peine de
se voir infliger de grosses
amendes, encore alourdies
par la législation, depuis
2014. Des sanctions que
les finances exsangues du
parti ne permettent plus.

Les noms d’Alexandrine
Leclerc (UDI) ou de Mu
riel Cheradame (LR) re
viennent avec insistance
(elles devraient alors quit
ter un mandat en cas de
victoire). Et apparaît aussi
celui de Florence Galzin,
maire de Châteauneuf
surLoire, dont l’éventuel
le candidature aurait le
mérite de ne pas porter le
sceau orléanais… Tout est
ouvert. ■

(*) Le maire d’Olivet Matthieu
Schlesinger (LR) affirme qu’il ne
prendra pas parti.

Thierry Cousin, maire LR de
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin,
est officiellement candidat à
la candidature dans la 1re
circonscription. Et ça ne con-
vient pas à tout le monde…

DUELS. La droite en proie à des batailles intestines pour les législatives de 2017 : Charles-Éric Lemaignen et Thierry Cousin dans la
première circonscription (en photo au centre), Olivier Geffroy et François Lagarde (aux extrémités gauche et droite) dans la sixième.

INDISCRÉTIONS
attentats de Bruxelles. « Des actes odieux en
Europe mais pas uniquement », a poursuivi
le premier magistrat : « Nous avons la res-
ponsabilité dans nos actes et nos paroles de
ne pas rompre, dégrader, remettre en cause
l’unité qui est la nôtre ». Avant d’observer
un moment de silence, un témoignage d’une
famille proche de Caciens, présente à l’aéro-
port bruxellois, a été lu : « Nicolas nous a je-
tés à terre […]. Tout le monde hurlait et puis
le comptoir derrière a explosé […]. J’ai sin-
cèrement pensé que nous allions y passer.
Nous sommes tous sains et saufs, c’est in-
croyable. » ■

ARGENT. C’est fou comme l’humour passe
parfois moins bien au cours d’une séance de
conseil municipal. Exemple lundi, à Orléans,
lorsque Philippe Lecoq (FN) a interrogé le
maire adjoint aux finances, Michel Martin
(LR), sur une garantie d’emprunt de 5 mil-
lions d’euros consentie par la ville. « C’est
pas assez ? » ironise ce dernier, habitué aux
questions de l’élu sur le sujet. « Ah si, je les
verrai bien dans ma poche ! » répond du
tac-au-tac Philippe Lecoq. « Je vous recom-
mande de ne pas dire ça dans une enceinte
publique ! Mais je mets ça sur le ton de
l’humour… », le reprend Olivier Carré (LR).
« Oui oui, bien sûr » répond, penaud, l’élu
du Front national. ■

par Jean-Pierre Sueur (PS) à Charles-Éric Le-
maignen (LR), sur la politique qu’il mène en
tant que président de l’AgglO, ce dernier lui
a répondu, sur sa page Facebook, lundi. « En
relisant la République du Centre ce week-
end, j’ai revu l’un des articles où, une fois de
plus, J-P Sueur se livre à une critique brutale
et stérile sur mon rôle à l’AgglO… Cela tour-
ne à l’obsession. C’est d’autant plus domma-
ge que ses critiques portent beaucoup plus
sur l’homme que sur son action concrète. Je
représente sans doute pour lui ces « Orléa-
nais de souche » qu’il a toujours rejetés. Il
est temps de changer de rengaine, le disque
est maintenant usé, il n’intéresse plus per-
sonne. Chacun reconnaît que depuis que Ser-
ge Grouard et son équipe ont remplacé la
municipalité Sueur, Orléans s’est totalement
métamorphosée et… en très bien ! Je rap-
pelle que J.P-S s’est présenté pour la 1re fois
à l’élection municipale à Orléans en 1977,
c’est-à-dire il y a presque 40 ans. Aie Aie Aie.
La ville a changé. Il serait temps que lui aussi
change ou… qu’il prenne un repos bien mé-
rité. » ■

« SAINS ET SAUFS ». « Impossible », a es-
timé le maire Jean-Vincent Valliès (PS),
d’ouvrir le conseil municipal de Chécy, mardi,
sans penser aux victimes et aux blessés des

RAPPORT. Jean-Philippe Delbonnel est un
passionné et un touche-à-tout du numéri-
que. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien si, à
Fleury, il est élu… au numérique. Et dans ce
domaine, il fourmille de projets. Il a rédigé
un rapport de « 37 idées et orientations »
pour la ville de Fleury-les-Aubrais, allant de
l’« open data » à la « généralisation du clic
to call », en passant par la mise en place
« d’ateliers numériques ». ■

Ma sœur va très bien
Curieux échange au milieu du conseil
municipal de Chécy, mardi. Laurence Pi-
card (UDI), de Chécy Durablement,
s’adresse à Philippe Letellier en le tu-
toyant. Le conseiller ne semble pas ap-
précier et le fait savoir, en glissant une
phrase difficilement audible mais que
l’élue semble, quant à elle, avoir très
bien compris. « Ma sœur va très bien, je
te remercie », termine Laurence Picard.

LEMAIGNEN-SUEUR, ROUND 2. Après
plusieurs piques, façon bazooka, envoyées

Via Periscope

Qui a dit qu’on ne pouvait plus voir
le conseil municipal d’Orléans en
vidéo ? Si la ville a bien cessé la
captation, jugée trop chère, Béatri-
ce Odunlami, adjointe au maire, a
trouvé la parade. Lundi, elle a dif-
fusé en direct sur Twitter, via l’ap-
plication Periscope (rendue célèbre
par le footballeur Serge Aurier), un
court extrait de la séance. On y
voit surtout des dossiers, un bout
de table, et quelques élus au loin.
Mais la courte séquence a quand
même été suivie par une vingtaine
de personnes en même temps ! De
quoi donner des idées à la Ville,
pour diffuser gratuitement le con-
seil municipal ? ■
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