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orléans Vivre sa ville
départementales n Trois cantons orléanais sur quatre ont été conquis par des binômes à la sensibilité de gauche

Comment la gauche a pris la lumière

nicolas da cunha
nicolas.dacunha@centrefrance.com

U ne secousse sismique. Sa
magnitude ? Trois can-
t o n s s u r q u a t r e s u r
l’échelle de la politique

orléanaise. L’épicentre a été lo-
calisé au cœur de la majorité lo-
cale Les Républicains.
La lave a coulé, au soir du

deuxième tour des élections dé-
partementales, sur le canton Or-
léans 2, au sud de la Loire. Le
duo écologiste Hugues Raim-
bou rg e t Ch r i s t i n e Te l l i e r
(50,1 %) a indiqué la sortie du
conseil départemental à Jean-
Paul Imbault, adjoint à la ville-
jardin, et Nathal ie Kerr ien,
membre du cabinet du maire
d’Orléans (49,9 %).

«C’était le troisième
tour des municipales
à Orléans»

Un peu plus au nord, le binô-
me communiste Dominique Tri-
pet et Mathieu Gallois (50,8 %) a
conquis le canton Orléans 3 à
Alain Touchard, maire d’Ormes,
et Béatrice Barruel, adjointe or-
léanaise à l’urbanisme (49,2 %).

La troisième secousse a été
ressentie à l’est, dans le canton
Orléans 4. Le binôme Baptiste
Chapuis (PS) et Karine Harribey
(PC) a surpris (52,6 %) celui
soutenu par les LR, Olivier Gef-
froy, conseiller municipal de la
majorité orléanaise, et Florence
Carré, adjointe chargée des
quartiers est (47,4 %).
Évidemment, l’ombre d’une

participation n’excédant pas
31,90 % plane sur l’évolution po-
litique de ces trois cantons. Il
n’empêche que cet argument
n’atténue guère la violence de la
claque reçue par la droite orléa-

naise, dimanche soir. Un an,
seulement, après sa victoire aux
municipales. « Je ne suis pas
une critique politique mais il y a
les résultats…, souligne Christi-
ne Tellier, élue écologiste. Il ne
faut pas continuer à aller dans
les petites phrases si on veut
que les gens reviennent voter. »

erreur de stratégie ?
Les propos de Dominique Tri-

pet, élue municipale d’opposi-
t i o n , s on t p l u s v i r u l e n t s .
« C’était pratiquement le troisiè-
me tour des municipales avec
une année de bilan de Serge

Grouard. I l a été cla irement
sanctionné par les électeurs,
c’est un véritable désaveu. Il
doit se poser des questions. »
Baptiste Chapuis l’y invite éga-

lement. Et ce n’est pas tout. Il
pointe l’erreur de stratégie tacti-
que du maire d’Orléans et prési-
dent départemental des LR qui
n’a pas répondu à nos sollicita-
tions. « Il avait placé Olivier
Geffroy pour éviter que la gau-
che n’emporte Orléans 4. Or, les
habitants n’ont pas oublié les
tensions des dernières munici-
pales. Ils ne voulaient pas voter
pour un candidat qui, après

avoir soutenu Olivier Carré, a
rejoint Serge Grouard. »

« il n’est pas sorti
vainqueur»
La droite n’a donc pas résisté

au magma des urnes. « Orléans
n’est pas aussi à droite que les
derniers scrutins l’avaient mon-
tré, analyse le sénateur socialiste
Jean-Pierre Sueur. La situation
tend à se rééquilibrer comme
cela s’est déjà produit par le
passé. Les résultats de ce di-
manche détruisent l’i l lusion
qu’Orléans serait à droite. » Et
l’hypothèse d’un vote de contes-
tation contre Serge Grouard ?
« Je ne sais pas mais en tout cas,
il n’est pas sorti vainqueur… »
La gauche, en revanche, oui.

« Nous avons construit un col-
lectif lors des dernières munici-
pales. Et nous confirmons…,
constate Baptiste Chapuis. Notre
travail de proximité paie. » La
reconstruction de la gauche or-
léanaise se consolide.
En cette fin juin, Baptiste Cha-

puis a renforcé son statut de
leader de l’opposition ; avec lui,
Dominique Tripet. « Non, il y a
auss i Jean-Ph i l ippe Grand
(EELV) qui n’a pas le même pro-
fil , précise-t-elle. Ce groupe
d’opposition a de l’avenir. » À
l’horizon, se dessinent déjà les
législatives de 2022. « Je ne me
présenterai pas, annonce Baptis-
te Chapuis. Je préfère m’attacher
à mes mandats locaux. »
Justement, depuis dimanche,

une nouvelle mission lui a été
confiée. Comme pour les élus
communistes orléanais. Eux qui
n’avaient plus siégé à l’assem-
blée départementale depuis
2015, année de la fin du mandat
de Michel Ricoud. n

le basculement à gauche,
dimanche, de trois
cantons orléanais n’est
pas anodin. dans chaque
binôme de droite, figurait,
au moins, un membre de
la majorité municipale de
serge Grouard.

élections. le duo communiste Dominique tripet et mathieu Gallois, nouveaux conseillers départementaux sur le canton
orléans 3. photo éric malot

l’orléanais rural reste bien ancré à droite

départementales. quatre cantons ruraux. Si la cité johannique a ef-
fectué un virage à gauche, les campagnes de l’Orléanais restent bel et
bien ancrées dans la majorité départementale de droite. Lorsque le
duo affrontait le RN, il a fait ses meilleurs scores : 76,45 % à Château-
neuf-sur-Loire, 73,71 % à Meung-sur-Loire. Les résultats face à la gau-
che sont également sans équivoque : 59,08 % à La Ferté-Saint-Aubin
et 54,65 % à Beaugency. Notons la prime aux sortants et aux maires
bien implantés : Florence Galzin (Châteauneuf-sur-Loire), et son bi-
nôme, Philippe Vacher (Seichebrières), étaient déjà conseillers dépar-
tementaux (notre photo) ; de même qu’Anne Gaborit (Ligny-le-Ribau-
lt) et Christian Braux, sur le canton de La Ferté-Saint-Aubin. Pauline
Martin (Meung-sur-Loire), renouvelle son mandat avec un nouveau
partenaire, Thierry Bracquemond (Huêtre). Le maire de Beaugency,
Jacques Mesas, et Ludivine Raveleau sont le seul nouveau binôme. n

Le conseil de
Fleury décalé
À Fleury-les-aubrais, il est

de tradition que les réunions de conseil municipal
aient lieu le dernier lundi de chaque mois. or, il ne
s’est pas déroulé hier mais se tiendra ce mardi soir.
Sans doute pour qu’élus et agents puissent regarder le
match de l’équipe de France de football. En fait, les
services municipaux ayant été mobilisés deux
dimanches consécutifs, avec les élections, la direction a
décidé de laisser souffler les fonctionnaires pour ne
pas les épuiser, et leur éviter des prolongations
fastidieuses. Et, il faut le dire, ça tombait bien !

qu’est-ce
quis’t’ ram ?
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VOUS AVEZ UN PROJET DE
CRÉATIONOUREPRISE D’ENTREPRISE ?
Participez à nos formations pour construire et valider votre projet !

Formation 5 jours pour Entreprendre(1)

Fleury-les-Aubrais | 6 au 10 septembre
Pithiviers | 11 au 15 octobre

(2) Formation gratuite : sur dossier et entretien, financée sous certaines conditions par la Région Centre-Val de Loire et le Fonds Social Européen.
(3) Formation rémunérée : formation organisée avec le concours financier de la Région Centre–Val de Loire et par l’Union européenne. L’Europe
s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen.

Formation 8 semaines en création-reprise d’entreprise(2)(3)

Fleury-les-Aubrais | 20 septembre au 17 novembre
Gien | 20 octobre au 17 décembre

(1) Formation éligible au CPF.
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