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Loiret Actualités
Municipales
2020
CALENDRIER ■ Ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer des élections municipales des 15 et 22 mars

Les dates à ne surtout pas rater
Les deux prochains mois seront jalonnés de rendezvous incontournables pour
participer, comme acteur ou
simple électeur, au scrutin
municipal.

P

Florent Buisson
(avec la rédaction)

ouvezvous toujours
vous inscrire sur les
listes électorales ?
Jusqu’à quand les candi
dats peuventils déposer
leur liste ? À moins de
soixante jours du premier
tour des élections munici
pales, La Rep’ fait le tour
des dates incontournables
autour du scrutin des 15
et 22 mars, pour ne rien
rater.

POUR VOUS,
ÉLECTEURS
Vous avez encore quel
ques jours pour vous ins
crire sur les listes électora
les. Jusqu’au 7 févr ier,
précisément, dans la mai
r ie de votre commune.
« Cette date peut être re
poussée dans certaines si
tuations seulement (Fran
çais atteignant 18 ans,
déménagement, acquisi
tion de la nationalité fran
çaise, droit de vote recou
vré, majeur sous
tutelle, etc.) », indique le
site viepublique.fr.
Enfin, si vous n’avez pas
été inscrit à cause d’une
erreur de l’administration
ou si vous avez été radié à
tort, il est possible d’obte
nir son inscription sur les

ÉCHÉANCE. De la campagne officielle d’affichage aux bulletins de vote à récupérer, tout est millimétré.
listes électorales, jusqu’au
jour de l’élection (ou jus
qu’au jour du 2 e tour si
l’élection est à deux tours)
auprès du tribunal.

POUR
LES CANDIDATS
Vous souhaitez devenir
maire ? Il ne faudrait pas
traîner. La clôture du dé
pôt de candidatures en
préfecture ou souspréfec

LES INDISCRÉTIONS
COMMUNISTE CONTRE… COMMUNISTE. La situation est probablement inédite

dans le Loiret. Deux listes à tendance communiste devraient s’affronter aux prochaines
élections municipales à Darvoy, commune de
moins de 2.000 habitants ! En effet, mardi
soir, lors d’une réunion publique, Michel Guérin (86 ans, maire de Saran de 1977 à 2010)
a confirmé qu’il serait candidat en mars prochain. Ou, tout du moins, la tête de proue de
la liste « Darvoy, hier, aujourd’hui et demain ». En face, Marc Brynhole, membre du
Parti communiste et ancien conseiller municipal de La Ferté-Saint-Aubin. Les deux hommes devaient initialement partir ensemble
en campagne… ■

ET BONNE CHANCE, HEIN ! Dans notre

entretien paru cette semaine et consacré à
la candidate orléanaise Nathalie Kerrien (encartée chez LREM, mais à la tête d’une liste
sans étiquette), une question ne lui a pas
été posée. La voici : « Êtes-vous en mesure
d’affirmer aujourd’hui que si vous n’accédez
pas au second tour des municipales, vous
n’appellerez pas à voter pour Serge Grouard
ou Olivier Carré ? » Elle qui a œuvré dans la
majorité de l’un puis de l’autre, avant de
prendre ses distances. Sa réponse. « J’ai toujours pensé que c’était étrange, voire indélicat que les candidats donnent des consignes

ture est fixée au jeudi
27 février, 18 heures.
Ensuite tout ira très vite :
la campagne électorale of
ficielle débute le lundi
2 mars, à minuit. Au petit
matin, vous verrez donc le
visage des candidats sur
tous les panneaux électo
raux. Détail important
pour le suivi et la bonne
marche du vote : le
12 mars, à 18 heures, c’est
l’heure limite de notifica

de vote. Comme si les électeurs n’étaient pas
capables de se déterminer seuls. Donc,
j’aimerais qu’on vote pour moi au premier
tour, et si je suis éliminée, je souhaiterai
bonne chance à tous les candidats qui se seront qualifiés, sauf le Rassemblement national, c’est évident. » ■

t i o n a u m a i re, p a r l e s
mandataires des listes, de
leurs assesseurs, délégués
et suppléants dans les bu
reaux de vote.
La veille du premier tour,
le samedi 14 mars, dès
minuit, début de l’inter
diction de distribution des
documents électoraux et
de diffusion au public de
tout message ayant le ca
ractère de propagande
électorale. Vous ne trouve

MONTAGE LA REP’

rez pas non plus dans La
Rep’ de ce jourlà, ou du
lendemain, d’articles sur
les candidats.
Samedi 14 mars, à midi.
Heure limite de remise des
bulletins de vote aux mai
res par les listes ou leurs
mandataires.
Le jour du premier tour,
dimanche 15 mars, après
la fin du dépouillement,
établissement du procès

Sans pitié

sonnes dans la salle Michelet. Parmi lesquelles Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste du
Loiret, Baptiste Chapuis, tête de liste du PS à
Orléans, Mathieu Gallois, secrétaire départemental du PCF, Maryvonne Hautin, maire
communiste de Saran. Certains n’auront pas
manqué, depuis, de signaler que parmi l’assistance, il n’y avait guère qu’une trentaine,
voire une quarantaine de Fleuryssois ! Certes.
Mais, à Fleury, la gauche est déjà unie pour
aborder le premier tour. ■

PROJET 2020. Quand LREM s’inspire.

ÉPARPILLEMENT. Le Montargois Christophe Belabbes, du mouvement Génération.s,
sera présent sur la liste d’union de la gauche
mêlant notamment PCF et France insoumise.
Et l’ancien membre du Parti socialiste de dénoncer le positionnement de ses anciens camarades de parti, présents sur d’autres listes : « Le Parti socialiste du Montargois a,
hélas, fait d’autres choix en rejoignant la liste macroniste conduite par Manuel Ribeiro à
Montargis. De même à Amilly, le PS rejoint la
majorité sortante conduite par Gérard Dupaty, pourtant soutien inconditionnel à la politique ultra-droitière menée à l’agglomération
par messieurs Door et Supplisson. Ces choix
nous attristent car il s’agit là, une fois encore, d’un positionnement éloigné des valeurs
de gauche et en complète contradiction
avec les volontés affichées par les multiples
affirmations du premier secrétaire du Parti
Socialiste ainsi que de la secrétaire fédérale
du Loiret. » ■

Naturellement au cœur
« Ils ne vont pas réinventer la roue en
2020… » Impossible de ne pas se faire
cette réflexion lorsqu’on lit les slogans
de campagne et les noms de listes présentées aux municipales. Exemple croisé
entre Orléans et Montargis. Alors que le
maire sortant de la capitale régionale a
baptisé sa liste « Orléans naturellement », que son prédécesseur et désormais adversaire Serge Grouard a nommé la sienne « Les Orléanais au cœur »,
Benoît Digeon, maire sortant de Montargis, avait fait un mixte des deux, dès minovembre… « Montargis au cœur avec
Benoît Digeon naturellement ». C’est
presque trop gros pour être vrai.

LANCEMENT. Mardi soir, lors du lancement

de la liste du rassemblement de la gauche
et des écologistes, baptisée « Réveillez Fleury », il y avait environ une centaine de per-

verbal des opérations élec
torales en deux exemplai
res et de ses annexes, en
partie envoyé au bureau
centralisateur.
Quelques heures plus
tard, le 16 mars, à minuit,
ouverture de la campagne
électorale pour les éven
tuels seconds tours. Et dé
but du dépôt de candida
tures en préfecture ou
souspréfecture pour le
second tour de scrutin.
Mardi 17 mars, 18 heu
res : clôture du dépôt de
candidature en préfecture
ou souspréfecture pour le
second tour de scrutin.
Le vendredi 20 mars,
18 heures : clôture du dé
lai de dépôt des réclama
tions contre les opérations
électorales du premier
t o u r e n p r é f e c t u re o u
souspréfecture ou au
greffe du tribunal admi
nistratif par le requérant.
Le lendemain, le 21 mars
à minuit : début de l’inter
diction de distribution des
documents électoraux et
de diffusion au public de
tout message ayant le ca
ractère de propagande
électorale.
À minuit : clôture de la
campagne électorale. Le
second tour aura lieu (si
besoin) le dimanche
22 mars. Enfin, vendredi
27 mars, à 18 heures, c’est
la clôture du délai de dé
pôt des réclamations con
tre les opérations électora
l e s. E n c l a i r, t o u t e
contestation du scrutin ne
sera plus prise en compte
par la suite. ■

C’est ce qu’on appelle un joli piedde-nez. La République en Marche,
qui soutient la candidature d’Olivier Carré à Orléans, vient de mettre en ligne les initiatives déjà en
place dans de nombreuses communes en France et qu’elle aimerait
voir fleurir ailleurs, si ses candidats
sont élus. Des actions exemplaires
à reproduire, en somme. Dans ce
document, la ville d’Orléans
est ainsi citée en exemple s’agissant d’un dispositif porté en partie,
depuis de longues années, par Florent Montillot ! Devenu l’ennemi
juré du maire sortant, l’élu dirige
la campagne de Serge Grouard,
pour les municipales de mars. Pas
de pitié en politique.
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