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FÊTE DE LA ROSE■ Élus, militants ou sympathisants du PS réunis à Ingré

Lesmunicipales, un virage crucial

Clément Greck
clement.greck@centrefrance.com

P atrick Kanner, prési
dent du groupe so
cialiste au Sénat, était

l’invité d’honneur de la
Fête de la rose du PS, or
ganisée, hier, à Ingré. Il a
été question de politique
nationale (« climat anxio
gène »), mais aussi, des
prochaines échéances
électorales. « Les munici
pales, c’est majeur. Exis
tentiel même, pour la gau
che en général et le Parti
socialiste en particulier. Il
est vrai qu’aujourd’hui
n o us n e s o m m e s p l u s
dans les radars […] On a
très peu de temps devant
nous », a glissé l’ancien
président du conseil géné
ral du Nord.

Trahison
Le thème de la journée

ne laissait guère de doutes
sur les objectifs de ces ate
liers et autres tables ron
des : « Porter des projets
innovants dans nos villes
et villages ».

Chr istophe Chaillou,
maire de SaintJeandela
Ruelle, a évoqué ce qu’il
avait fait en matière de
participation citoyenne
des jeunes, « car c’est un
public qu’on a du mal à
attraper, pour qu’il s’expri
me et qu’il nous fasse part
de ses besoins », souffle
Carole Canette, première
secrétaire fédérale du Parti
dans le Loiret. Christian
Dumas, maire d’Ingré, a
parlé écologie, quand Va
nessa Slimani, son homo
logue abraysienne, s’est
attardée, devant une cin
quantaine de militants et
sympathisants, sur la dé

marche SaintJeande
Braye en Transition.

JeanPierre Sueur, séna
teur loirétain, a assuré être
« confiant », visàvis du
« travail qu’on fait les mai
res de gauche dans le Loi
ret. Et je crois que les élec
teurs y sont sensibles,
comme à Ingré, Semoy,
Chécy… » « Et Carole qui
va gagner à Fleury », cou
pe Patrick Kanner. Jean
Pierre Sueur qui n’a pas
manqué d’évoquer Or
léans : « Il faut mettre sous
la table les ego ». Et de
poursuivre, de manière
générale : « Je dis à nos

amis socialistes, restez
vousmêmes, tenez bon.
La trahison peut donner
des avantages sur le court
terme, mais ne construit
jamais rien de bon sur le
long terme. »

E t C h r i s t i a n D u m a s
d’assurer : « Le PS est en
difficulté, mais le renou
veau viendra des territoi
res. C’est pour cela que les
prochaines consultations
sont des enjeux impor
tants pour nous. Notre for
ce est dans l’échelon local,
en restant fidèle à nos va
leurs et en ne cédant pas
aux sirènes. » ■

« Porter des projets inno-
vants dans nos villes et villa-
ges ». Tel était le thème des
tables rondes et ateliers,
hier, sous le regard de Pa-
trick Kanner, président des
socialistes au Sénat. Avec, en
ligne de mire, la prochaine
échéance électorale.

ÉCHANGES. François Bonneau, président de Région ; Carole Canette, première secrétaire
fédérale du PS, et Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. PHOTO CL. G.

LOGEMENT

L’Adil, bien installée
dans ses nouveaux locaux
L’inauguration des nou-
veaux locaux de l’Agence
départementale d’informa-
tion sur le logement (Adil),
espace info énergie, à Or-
léans, s’est tenue mercredi
matin au 1 bis, rue Saint-
Euverte.

Une cérémonie effectuée
en présence de nombreux
élus, comme Marc Gaudet,
président du conseil dé
partemental du Loiret,
d’Alexandrine Leclerc et
d’Alain Touchard, vice
présidents du Départe
m e n t , m a i s a u s s i d e s
membres du conseil d’ad
ministration et de Magali
Bertrand, la directrice de
l’Adil.

L’Agence a deux domai
nes de compétence, le lo
gement et l’énergie. Ses
conseillers informent gra
tuitement sur toutes les
questions liées au loge
ment, aux travaux d’éco
nomies d’énergie et aux
énergies renouvelables.
« Tout le monde peut faire
appel à ce ser vice. Les
particuliers, profession
nels, collectivités… De
plus, des juristes spéciali
sés en droit immobilier
s o n t à d i s p o s i t i o n d e
tous », explique Viviane
Jehannet, la présidente de
la structure. ■

INAUGURATION. Marc Gaudet (à g.), président du Département,
avec des élus et des membres du conseil d’administration.


