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Le rendez-vous politique de la Rep'

MUNICIPALES■ La maireadjointe d’Olivier Carré pourrait aller jusqu’à défier le maire sortant, en 2020

Et si Nathalie Kerrien était candidate ?

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

I l y a quelques semaines,
Nathalie Kerrien était
interrogée sur son envie

de briguer un nouveau
mandat, audelà de 2020.
Tout en répondant, l’élue
En Marche semblait réflé
chir à voix haute.

« C’est un engagement
personnel fort, qui de
mande un très gros inves
tissement. Je n’ai pr is
aucune décision. »

Parlaitelle ici seulement
de son rôle actuel d’ad
jointe, ou de celui de mai
re ? Car elle y songerait.

Sa réaction sans enthou
siasme dans nos colonnes,
et c’est un euphémisme,
après l’adoubement quasi
officiel d’Olivier Carré par
Emmanuel Macron inter
roge, aussi.

L’ombre de Sueur ?
« Elle y réfléchit très sé

rieusement, affirme un
membre de la majorité
municipale, qui l’apprécie.
C’est JeanPierre Sueur le
marionnettiste qui la diri
ge depuis le début et la
pousse à se présenter con
tre Carré. »

« Je n e s a i s p a s d’ o ù
vient cette rumeur qui me
semble révéler une certai
ne fébrilité de la part de
celui ou celle qui l’émet,
rétorque l’intéressée, sans

la démentir formellement.
Je vous confirme que je
suis toujours en réflexion
pour 2020. Je me position
nerai en toute indépen
dance en temps voulu. »

« Ça n’a pas de sens !,
abonde, un brin agacé,
JeanPierre Sueur. Je ne
suis derrière personne.
Avec Nathalie, je rappelle
que l’on a eu des désac
cords politiques, comme
lors des municipales 2014

ou en 2015, pour les dé
partementales (l’élue, alors
UDI, était soutenue par la
droite.) Ce qui est vrai,
c’est qu’elle se pose des
questions, car elle est dans
une liste de droite pure et
elle a le cœur à gauche… »

Il ne joue donc aucun
rôle dans cette réflexion ?
« Moi, je parle en tant
qu’élu d’Orléans depuis
1981. Les élections muni
cipales produisent des ef

fets inattendus, rien n’est
jamais acquis pour per
sonne ici. Une alternative
à l’équipe actuelle, qui est
très marquée à droite, est
possible. Mais elle suppo
se que beaucoup de per
sonnes se regroupent. Les
clubs de réflexion, les
mouvements qui se créent
actuellement, pour édifier
u n p ô l e p r o g r e s s i s t e
auquel le PS local pourra
contribuer. »

Bien qu’il s’en défende,
on voit déjà dans ses dé
clarations le dessein de
JeanPierre Sueur. Et les
premiers éléments de lan
gage que ne manqueront
pas de reprendre les te
nants d’une liste « pro
gressiste », au sujet d’une
majorité sortante « très
marquée à droite », quand
Olivier Carré, pour mieux
coller au style Macron, ré
pète à qui veut l’entendre

qu’elle est « composite et
ouverte. »

Aujourd’hui, Nathalie
Kerrien se montre surtout
soucieuse de ne pas être
intégrée à une équipe où
des représentants des Ré
publicains version Laurent
Wauquiez seraient (trop)
présents. Af in qu’une
« vraie place » soit faite
a u x « m a rc h e u r s » e n
2020.

« J’ai des amis assez pro
ches dans tous les partis,
je pourrai travailler avec
eux. Je me fiche des éti
quettes », poursuitelle, en
pleine contradiction, après
avoir évoqué la place des
marcheurs ou celle des
proWauquiez.

Un espace
politique mince

« Ce que je veux dire,
c’est que l’on a des éti
quettes mais qu’il y a aussi
des courants. Aux Républi
cains, il y a des soutiens
de Wauquiez et d’autres
plus proches de Juppé… »

Reste que si sa réflexion
la conduit à se porter can
didate, son espace politi
que sera mince, face à la
liste d’Olivier Carré, soute
nue par Macron et La Ré
publique en Marche…
Dont elle est membre ! À
moins de jouer la carte du
renouveau, avec une équi
pe très « société civile »,
pour celle qui n’est élue
que depuis 4 ans. Les jeux
sont ouverts. ■

Élue depuis seulement
4 ans, Nathalie Kerrien ré-
fléchit à son engagement à
Orléans. Continuer avec Oli-
vier Carré, tout arrêter…
Ou monter une liste ?

RÉFLEXION. Passée par l’UDI de Florent Montillot (à gauche), aujourd’hui chez En Marche, Nathalie Kerrien ne semble pas prête
à faire liste commune avec des représentants de la droite tendance Laurent Wauquiez, en 2020. ARCHIVES

INDISCRÉTIONS fin de la guerre de 14-18. ■

YVES MARTINEZ, LE RETOUR. An-
cien élu olivetain sous la bannière de
Parti socialiste, candidat aux dernières
élections locales sous l’étiquette de
l’UDI, Yves Martinez repointe le bout
du nez au niveau départemental : il
vient en effet d’être désigné par les
instances départementales pour être
le délégué du… Mouvement Radical
dans le Loiret. ■

TRACES. Les différends au sein de la
majorité fleuryssoise vont laisser des
traces. Sophie Loiseau, qui s’était
préalablement vue retirer ses déléga-
tions, s’est vue ôter sa fonction d’ad-
jointe au dernier conseil municipal. Le
vote s’est déroulé à bulletins secrets.
Mais, si l’on excepte, les quatre élus
PCF, qui n’ont pas participé au vote, et
les quatre élus du groupe PS qui se
sont abstenus, sept membres de la
majorité ont tout de même voté pour
le maintien de Sophie Loiseau dans
ses fonctions (les 19 autres ont voté
contre). L’ancienne élue à l’économie
(qui n’était pas présente ce jour-là)
bénéficie donc encore d’un certain
soutien au sein de la majorité. Ce qui
augure un beau bazar pour 2020. ■

INSOUMIS DISCRETS. La France in-
soumise s’est-elle mise en sommeil, à
Orléans, après avoir affiché ses ambi-
tions ? Pas du tout, selon un militant
actif. Le mouvement prépare déjà,
aussi, comme tous les partis, les muni-
cipales 2020, en travaillant sur des
thématiques précises. Ils chercheront
rapidement à être plus visibles… ■

Stèle
Comme dans tous les conseils mu-
nicipaux qui se sont tenus cette
semaine, une minute de silence a
été observée à Chécy, mercredi
soir, en la mémoire d’Arnaud Bel-
trame, le gendarme décédé en
héros lors des attentats de l’Aude.
Un moment d’une grande émo-
tion puisque dans le public nom-
breux figurait la brigade de gen-
darmerie de Chécy. Jean-Vincent
Vallies, le maire, a annoncé
qu’une stèle sera érigée dans la
ville au nom du colonel Beltrame,
afin de rendre hommage à toutes
les victimes d’attentats, lors des
cérémonies du centenaire de la

En Marche-arrêt ?

Ils étaient motivés, les militants
de La République en Marche. On
allait voir ce que l’on allait voir.
En vue de 2020, ils voulaient mul-
tiplier les initiatives pour tra-
vailler sur le fond, puis prendre le
temps de jauger la Macron-com-
patibilité d’Olivier Carré. Mais le
soutien quasi officiel du Président
au maire d’Orléans, matérialisé
par un déjeuner élyséen, fin fé-
vrier, les a pris de court. Ils repar-
tent donc ce week-end, sur le
fond, pour évoquer les problèmes
dans les quartiers, lors d’une réu-
nion publique. Quant à la position
d’Emmanuel Macron envers le
maire, le comité dit en prendre
« acte avec plaisir espérant que
cela permettra un dialogue et
une relation très constructive ». ■

èè OÙ VOIR VOS ÉLUS CETTE SEMAINE ?

RÉUNIONS PUBLIQUES
ORLÉANS. Samedi 31 mars. Le
comité d’Orléans de La
République en Marche invite les
habitants à venir échanger sur
les projets et problématiques des
quartiers Carmes et Madeleine, à
19 h 30, salle des Chats-Ferrés.
En présence de Caroline Janvier,
députée de la 2e circonscription.
ORLÉANS. Mercredi 4 avril.
Réunion sur site, rue Robert-
Desnos, à La Source, à 18 heures.
ORLÉANS. Mercredi 4 avril.
Atelier de concertation sur la
réfection des rues des Platanes,
des Aubépines, des Tilleuls et des
Sorbiers, à Saint-Marceau. Rdv à
18 heures, salle de la Cigogne.
ORLÉANS. Mercredi 4 avril.
Balade urbaine à l’Argonne.
Rendez-vous à 18 heures, à
l’angle de la rue du Petit-Pont et
du boulevard Marie-Stuart.
ORLÉANS. Jeudi 5 avril. Réunion
publique sur l’aménagement du
faubourg Madeleine, à 19 heures,
salle polyvalente de la
Madeleine.

À LA TÉLÉ
MARIANNE DUBOIS. Sur Public
Sénat. La députée LR de la
5e circonscription, Marianne
Dubois, a participé à
l’enregistrement de l’émission
« Un Monde en docs » sur Public
Sénat. Elle s’exprimera sur le
service national universel.
L’émission sera diffusée
aujourd’hui à 23 h 20, demain à
9 h 50, et dimanche 8 avril à
18 h 50.

INAUGURATIONS

ORLÉANS. Vendredi 6 avril.
Inauguration de la Foirexpo, à
17 heures, au parc des
expositions d’Orléans.
ORMES. Samedi 7 avril.
Inauguration de la nouvelle école
de musique d’Ormes, à
10 heures, au 2, rue Jean-
Antoine-de-Baïf.

CONSEIL MUNICIPAL
SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN.
Vendredi 6 avril. Le conseil
municipal se réunira le vendredi
6 avril, à partir de 19 heures, en
mairie.

PERMANENCES D’ÉLUS
LAURENT BLANLUET. Jeudi
5 avril. L’adjoint orléanais chargé
des quartiers nord recevra sur rdv
en mairie de proximité, de 15 à
17 heures (Tél. : 02.38.43.94.44).
BRIGITTE RICARD. Vendredi
6 avril. L’adjointe orléanaise pour
le centre-ville sera présente de
17 à 19 heures sur le marché de
la place du Martroi.
MARIE-AGNÈS LINGUET. Samedi
7 avril. La maire de Fleury-les-
Aubrais ira à la rencontre des
habitants des Andrillons, Ormes-
du-Mail, Vallées et Escures,
samedi 7 avril, de 10 à
12 heures. Rdv sur le parking du
centre commercial des Andrillons.

CONSULTATION PUBLIQUE
ORLÉANS. Samedi 31 mars. Les
Jeunes Républicains du Loiret
organisent une consultation
publique au sujet de la
circulation sur le pont Royal à
Orléans. Venez échanger ce
matin, directement sur le pont.


