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Le rendez-vous politique de La Rep'

POLITIQUE■ Daniel Thouvenin prend la présidence de l’Union départementale des maires ruraux (UDMR45)

« De petites communes restent à séduire »

ENTRETIEN
Philippe Ramond

philippe.ramond@centrefrance.com

U ne vraie complicité
doublée d’une réelle
complémentar i té

lient Daniel Thouvenin
(PCF et non prosélyte) et
Bertrand Hauchecorne
(non encarté), respective
ment nouveaux président
et premier viceprésident
de l’Union départementa
l e d e s m a i r e s r u r a u x
(UDMR45).

■ Vous succédez à Gilles Le-
peltier, ex-maire de Lion-en-
Sullias, qui a quitté la vie
publique. Un héritage pas
facile… Succédant à Fré
déric Néraud, Gilles Lepel
tier était président depuis
2008. Celui que je qualifie
rai, avec affection, de hé
risson (qui s’y frottait s’y
piquait, ndlr) a marqué
l’UDMR45 de son em
preinte. Il a su redonner
ses lettres de noblesse à la
ruralité, faire émerger le
rôle primordial de la com
mune et l’aspect irrempla
çable du maire. Son style,

sa détermination ont per
mis de se faire respecter
des différents organismes.
Cela dit, nous ne sommes
pas obligés de nous cal
quer sur sa personnalité.

■ Comment présenter l’asso-
ciation ? Elle a été créée,
en avril 1992, à Dordives,
à l’initiative du regretté
Bernard de La Rochefou

cauld, maire d’Ingrannes.
Elle comptait alors huit
a d h é r e n t s , c o n t r e
160 aujourd’hui. Elle reste
ouverte à l’ensemble des
communes de moins de
3.500 habitants.

■ Vos priorités ? Aider, as
sister les maires ruraux en
les informant. Des réfé
rents territoriaux se char

geront de faire remonter
les problèmes rencontrés.
À chacun de ses adhé
rents, l’UDMR45 entend
communiquer, en temps
réel, les infos nationales
sous la houlette de Ber
trand Hauchecorne. Je me
chargerai des infos régio
nales, départementales et
locales.

■ Vaste tâche ! Adhérent à
l’UDMR45 depuis sa créa
tion, chargé de rédiger les
vingtquatre pages de La
lettre du maire rural du
Loiret, publiée trois fois
l’an, je ne suis pas totale
ment néophyte. Eu égard
aux difficultés économi
ques et celles liées à la cri
se sanitaire, ce début de

mandat reste compliqué.
Nous recensons beaucoup
de nouveaux élus, dont
certains ont vécu des pas
sations difficiles.

■ Vous avez une marge de
progression quant au nom-
bre d’adhérents ? 160 adhé
rents pour 280 potentiels
(moins de 3.500 habi
tants). De petites commu
nes restent à séduire. En
rencontrant les maires,
secteur après secteur, mal
gré le Covid. Affiliés à l’As
sociation des maires ru
raux de France, présidée
par Vanik Berberian, qui
fédère 10.000 communes
via 80 unions départe
mentales, nous sommes
une vraie force. Pour preu
ve, Bertrand Hauchecorne
vient de rencontrer Olivier
Dussopt, ministre délégué
des comptes publics. Il
était, avanthier, à l’As
semblée nationale et à
Bercy. Il rejoint un comité
national qui donne un
avis à chaque fois que le
gouvernement intervient
sur les finances locales.

■ Votre actualité ? Notre as
s e m b l é e g é n é ra l e, e n
avril 2021. Avec une repré
sentation départementale
qui se voudra très paritai
re et équitable géographi
quement. ■

Côté maires ruraux, la nou-
velle vague est arrivée !
Sans trahir le travail appré-
cié de son prédécesseur, Da-
niel Thouvenin prend les rê-
nes de l’UDMR45.

GOUVERNANCE. Daniel Thouvenin, maire de Villorceau (à droite) assure désormais la présidence de l’UDMR45, épaulé par Bertrand
Hauchecorne, maire de Mareau-aux-Prés, premier vice-président (à gauche). PHOTO PHILIPPE RAMOND

SÉNAT■ Les trois élus dans le département sont à mimandat

L’activité des sénateurs du Loiret en 2020
Le Loiret n’a pas connu
d’élections sénatoriales, le
week-end dernier. Près de
la moitié des départements
étaient concernés. Le Loiret
a passé son tour cette fois,
le prochain renouvellement
aura lieu en 2023.

Des trois élus du Loiret,
Hugues Saury est le plus
proche du portraitrobot
du sénateur puisqu’il a
61 ans (c’est l’âge moyen
dans l’hémicycle du Sé
nat), qu’il a conservé un
mandat local (conseiller
départemental) comme
71 % de ses collègues et
qu’il est inscrit dans le
groupe Les Républicains,
largement major itaire
dans la Haute Assemblée.

Le groupe LR occupe
plus des deux tiers des siè
ges au Sénat. La propor
tion est sensiblement la
même dans le Loiret qui a
pour représentants au Pa
lais du Luxembourg, deux
LR et un PS. JeanNoël
Cardoux (LR, 73 ans) siège
du même côté que Hu
gues Saury (apparenté LR)
tandis que JeanPierre
Sueur (PS, 73 ans) est ins
crit dans le groupe Socia
liste et républicain.

Je a n  P i er re Su e u r e t
JeanNoël Cardoux ont in
diqué, lors de leur campa
gne, en 2017, qu’ils al

l a i e n t e f f e c t u e r l e u r
dernier mandat.

Un observatoire note
les interventions
Les représentants du Loi

ret sontils actifs à Paris ?
Les données mises en li
gne par « l’observatoire ci
toyen de l’activité parle
m e n t a i re » s u r l e s i t e
nossenateurs.fr (voir info
graphie cidessus) permet
tent d’avoir un aperçu.

Le nombre de questions
orales posées au gouver

nement est l’un des critè
res pris en compte. Jean
N o ë l C a r d o u x e s t l e
sénateur du Loiret qui in
tervient le moins. Sa der
nière question orale au
gouvernement (sur les
boucheries vandalisées
par des militants) a été
enregistrée le 3 octobre
2018. Hugues Saury a pris
le micro le 4 juin dernier
pour se plaindre des invi
tations sélectives lors des
déplacements ministériels.

JeanPierre Sueur s’est ex
primé le 30 juillet dernier
à propos de la protection
des civils dans les conflits
armés.

JeanPierre Sueur et Hu
gues Saury ont aussi posé
davantage de questions
écrites au gouvernement
que leur collègue. Tous
deux ont été auteurs d’une
proposition de loi, tandis
que JeanNoël Cardoux n’a
que cosigné des textes. ■

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

INDISCRÉTIONS

DES DÉMISSIONS À GIEN. Deux conseillers munici-
paux d’opposition giennois ont démissionné. Il s’agit de
l’ancien maire et tête de liste Christian Bouleau, qui,
suite à sa défaite, n’a jamais caché son envie de se re-
tirer de la vie politique (lire La Rep’ du samedi 26 sep-
tembre) et de Didier Touchet (liste de Christelle de Cré-
miers). Leurs successeurs seront respectivement Alain
Fagart, ancien adjoint, et Cécile Roger. Également con-
seillers communautaires, Christian Bouleau et Didier
Touchet seront remplacés au sein de la communauté
des communes giennoises par Pierre Laurent, égale-
ment ex-adjoint, et Patrick Fromentin. ■

AFFICHE. Au moment de lancer la communication
ayant trait à son plan d’urgence pour Fleury-les-
Aubrais, à savoir un million d’euros sur un an au servi-
ce des Fleuryssois (sans hausse des impôts), Carole Ca-
nette, la maire socialiste, a fait remarquer que sur les
affiches annonçant l’opération à destination de la po-
pulation, l’heure est aux idées novatrices : « C’est la
maman qui part travailler et le papa qui s’occupe des
enfants. » ■

ÉCOUTE. Le conseil muncipal de Fleury-les-Aubrais
s’est déroulé à la salle Albert-Auger, lundi soir. Dans
des conditions particulières puisque les élus, masqués,
étaient vraiment éloignés les uns des autres. Et lorsque
le chauffage s’est mis en route, il était difficile de s’en-
tendre. Il ne s’est déclenché qu’à une reprise. Heureu-
sement. ■

À DROITE DE LA DROITE. Le parti nationaliste Les
Patr iotes de Florian Philippot (il milite pour le
« frexit ») a nommé, cette semaine, une référente dans
le Loiret, Sabryna Khider. L’Orléanaise (depuis peu) de
23 ans, agent de sécurité, vient de créer une page Fa-
cebook, Les Patriotes loirétains. Florian Philippot a créé
Les Patriotes, en 2017, en quittant le Front national.
Son parti compte une soixantaine d’adhérents dans le
Loiret. ■

Dernière question orale
au gouvernement en 2018
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