
lllBAy 1 !çan-Piene Sueur, sénateur socialiste

Urgences
Pompiers :18.
Samu et ambulances:15.
Police secours :17.
Commissariat : 02.37.65.84.1 O.
l l o tages  :  La  Tabe l l i onne
02.37.46.37.23 ;  Les Or ie ls
02.37.64.29.53.
Gendarmerie : 02.37. 38.57. 30.

Santé
Médecin :15.
Pharmacie 232.37.
Hôpitalet maternité:
02.37.51.52.53.
Services
Gédia SEML - gaz et élec'tricité :
02.37.65.00. jO (urgences).
Lyonnaise des eaux:

0810.884.884 (urgences).
SNCF: 36.35.
Transbeauce : 02.37.65.85.00.
Mission locale:48 bis,  rue Saint-
Den is, O2.37.38.57.67. de
t  heures  à  12  h  30  e t  de  13  h  30
à  17  h  30 .  Fe rmé le  mard i  ma t in .
Permanences
CICAT (Centre d ' informat ion et

de  consu l ta t i on  en  a l coo log ie  e t
tox i coman ie ) ,  5 ,  rue  Mér igo t ,  de
t  heures à 17 h 30,
02.37.46.47.94.
FOINT ACCUEIL DE JOUR,
35 ,  rue  Sa in t -Th ibau l t ,  de  9  à
12 heures et  de 14 à l8 heures,
02.37.50.23.O4.

< Contre le conseiller territorial >
I est en wai spécialiste de I'intercom-

munalité et de la décentralisation
que le sénateur socialiste du [,oiret,

Jean-Pierre Sueur, est venu lundi à la salle
des fêtes de Luray. Accueilli par I'ancienne
conseillère régionale PS, Birgtttâ Hessel, le
maire PS de la commune, Alain Fillon et le
conseiller général PS de Dreux-Sud. Daniel
Frard, l'élu Loiretain a développé sa vision
sur le projet de réforme territoriale en cours
d'étude au parrlernent. < Je suis partisar-r de
la décentralisation et j'étais heureux lorsque
François Mittenand, en 1981. avait demandé
cle mettre en chantier la décentralisation
avant même les lois sur les nationalisations.
Il avait, chevillé au corps. le clésir cle donner
ciu pouvoir aux élus locaux et au peuple. >

<r CALCUL ÉIECTONNL DE SARKO7nT,>

Et le sénateur de rappelé I'ilnpofiance des
deuxièmes lois de décentralisation de 1992
(Piene Joxe) qui ont mis en place les com-
munautés de communes. (( En l0 ans, une
véritable révolution a bouleversé le paysage
institutionnel fiançais. (ihaque conlmune
appartient, aujourcl'hui, à une communauté
cle communes ou comtnunauté d'agglomé-

Luray, lundi. Jean- Pierre Sueuç sénateur
soc ia l is te ,  es t  opposé à la  ré forme ter r i tor ia le .

ration créée en 1999 par Jean-Pierre Chevè-
nement. > Mais Jean-Piene Sueur reste un
fervent défènseur de la conllnune collme
unité de base de I'engâgernent politique des

citoyens fiançais.
Après ce rappel historique, le conférencier

socialiste a exprimé son opposition catégo-
rique au projet de réforme préparé actuelle-
rnent par le gouremement de FranÇois lrillon.
< Nous avons voté contre au Sénat.>

Selon lui. < le statut du conseiller teribrial
est hybricle car les électeurs vont voter pour
un conseiller clu déparlernent clui va siéger
au conseil régional. Je n'en vois pas I'utilité.
En outre. cela crée I'institutionnalisation clu
cuurul des mandats sans parler du drarne de
cantonaliser la Région >, a ntartelé l'élu clui
rnilite pour plus de pouvoirs aux régions.
< Elles clevront être plus ftrrles avec des sttr-
tégies plus claires dans les dorlaines de
leurs compétences. Sarkozy, en créant des
gros cantons, lait un calcul électoral erl pen-
sant aux clemières élections qui ont donné
l'écrasante victoire à la gauche. il suflit de
clécouper habilement un déparlement pour
favoriser la droite. Avec ce systènre, la droite
aurail pu gagner 6 à 7 régions. > Et Jean-
Piere sueur d'enfLrncer le clou : < Cetle
réfbnne serait néfàste à la parité hontme-
femme.
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