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Orléans Vivre sa ville
Municipales 2020
POLITIQUE ■ La députée la République en Marche, deuxième sur la liste d’Olivier Carré, vise l’adversaire Serge Grouard

Stéphanie Rist passe à l’offensive
La députée La République
en Marche, deuxième sur la
liste du maire sortant Olivier
Carré, attaque l’ancien
maire Serge Grouard et notamment certaines de ses
propositions, qu’elle juge financièrement non réalisables.

t e n d s l e ra p p o r t d e l a
Chambre régionale des
comptes qui doit sortir,
après les élections, sur le
NHO. Parce qu’il est très
grand, cet hôpital (dans
lequel elle exerce en tant
que rhumatologue, NDLR)
et très cher. Je ne l’ai pas
lu ce rapport mais je l’at
tends. »

Florent Buisson

florent.buisson@centrefrance.com

S

i le maire sortant Oli
vier Carré se fait plus
offensif, ses colistiers
montent également au
créneau.
Sa numéro 2, la députée
La République en Marche
Stéphanie Rist, sort la sul
fateuse. « Franchement, je
n’ a i p a s e n v i e d e v o i r
CharlesÉric Lemaignen
(colistier de Serge
Grouard) demeurer élu.
Lui qui a pactisé avec le
Front national (en 1998) et
que Jacques Chirac a em
pêché, en son temps, de
devenir maire d’Orléans.
Et Serge Grouard, je n’ai
pas oublié sa lettre aux
musulmans…”

Chiffrage
des projets

Et de se montrer offensi
ve cette fois, sur le pro

Rapport
à venir sur
le Nouvel hôpital

La réponse des Orléanais au
cœur ne s’est pas fait attendre

La campagne 2020 pour
les municipales se joue
sur plusieurs terrains,
dont les réseaux sociaux.

C ’ e s t c e c a n a l q u’ a
choisi la liste de Serge
Grouard, « Les Orléanais
au cœur », pour répon
dre à l’attaque de Sté
phanie Rist, qui juge
certaines propositions
du candidat non réalisa
bles financièrement.

Nouvel hôpital et
transports en commun

LISTE. Stéphanie Rist est deuxième sur la liste « Orléans naturellement avec Olivier Carré ». PHOTO D’ARCHIVE PASCAL PROUST
gramme de l’ancien maire.
« Le nôtre est budgété de
A à Z. Le sien, on a chiffré
ses propositions sur l’envi
ronnement… La transfor
mation thermique de tous
les bâtiments : 45 millions
d’euros. Le prolongement
d’ u n e l i g n e d e t r a m ?

200 millions. Une troisiè
me ligne de tram ? De mé
moire, 350 ou 400 millions
d’euros. Et sur la santé, il
dit que le Nouvel hôpital
d’Orléans s’est construit
grâce à lui. On sait qu’il a
fait pression pour qu’il
soit de cette taille. J’at

Elle insiste ensuite sur le
programme d’Olivier Car
ré. « J’en suis très fière.
C’est deux ans de travail
pour En Marche, avec des
idées piochées dans
d’autres villes, du porte à
porte, etc. Et il a ensuite
été confronté à une équi
pe sortante, avec qui l’on
a regardé ce qu’il était
possible de faire réelle
ment. Sur l’environne
ment, ce sera aussi ambi
tieux mais réaliste. » ■

« Les Orléanais au
cœur » ont ainsi remer
cié sur Facebook, non
sans ironie, « la députée
En Marche Stéphanie
Rist pour son propos
[…]. D’abord pour con
firmer notre ambition
dans la lutte contre le
dérèglement climatique.
45 millions d’euros au
profit des Orléanais pour
la rénovation thermique
de leurs logements. Ef
fectivement, ce n’est pas
rien ! »

Et de poursuivre :
« Ensuite, pour recon
naître que Serge
Grouard a beaucoup ba
taillé pour réaliser le
“Nouvel hopital d’Or
l é a n s ”, “e n v o y a n t
grand”. Heureusement
quand on constate
aujourd’hui la désertifi
cation médicale dans
l’Orléanais. »
Et de conclure : « En
fin, pour saluer notre
projet volontariste en
matière de transports en
commun. Avec toutefois
un bémol. Oui nous
voulons étudier une troi
sième ligne de tramway
dans le projet du man
d a t. Mai s ce ll e c i n e
pourrait être réalisée
que dans le mandat sui
vant. Dans son enthou
siasme pour notre pro
jet, Madame Rist n’avait,
a priori, pas vu ce
point. » ■

DÉSISTEMENT DE BÉATRICE ODUNLAMI

Sandrine Roche intègre
la liste d’Olivier Carré
Béatrice Odunlami a annoncé, lundi, qu’elle quittait
l’équipe d’Olivier Carré
pour les municipales.

« J’ai décidé de retirer
mon soutien à Olivier Car
ré et sa liste », a déclaré
l’adjointe à l’événemen
tiel, dans un message pu
blié sur Facebook, où elle
évoque un « désaccord »
et dans lequel elle parle de
« confiance rompue ». La
liste du maire sortant avait
pourtant été présentée
quelques jours aupara
vant, le jeudi 13 février.
Béatrice Odunlami y figu
rait en 34e position.

Une hôtesse de l’air
de 53 ans

La place laissée vacante
ne l’a pas été très long
temps. Hier, le nom de sa

remplaçante a été com
muniqué. Il s’agit de San
drine Roche, une Orléa
naise de 53 ans, qui vit
dans le centreville et qui
exerce le métier d’hôtesse
de l’air. « Elle faisait partie
des personnes qui avaient
fait savoir qu’elles aime
raient rejoindre la liste », a
simplement indiqué Ma
thieu Langlois, l’un des
colistiers, chargé de la
communication.
Sandrine Roche occupe
ra la 50 e place de la liste
« Orléans Naturellement ».
« Par conséquent, toutes
les femmes situées entre
la 34e (place laissée vacan
te par Béatrice Odunlami)
et la 50e remontent méca
niquement », précise en
core Mathieu Langlois. ■
B. L.

■ BRÈVES DE CAMPAGNE

Baptiste Chapuis et Dominique Tripet, de la liste PS
PCF Faire respirer Orléans autrement, organisent une
réunion publique, vendredi 21 février, à partir de
17 h 30. Elle se tiendra en présence de l’exministre de
l’Éducation, Najat VallaudBelkacem et de JeanPierre
Sueur, sénateur PS du Loiret. Cette réunion publique
aura lieu à la Ruche en scène, 24 bis, rue de la Tour
Neuve à Orléans. ■

758098

RÉUNION PUBLIQUE ■ Najat Vallaud
Belkacem aux côtés de Baptiste Chapuis

