■ ORLÉANS
Serge Grouard
manifeste
sa volonté d’être
plus proche
des habitants

■ PITHIVIERS
Philippe Nolland,
victorieux, revient
sur la brutalité
de la campagne
des municipales

PAGES 8 ET 9

PAGE 14

larep.fr

■ MONTARGIS
Benoit Digeon,
maire tout juste
réélu, dévoile ses
deux mesures
immédiates
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■ LOIRET. La traque pour débusquer les fraudes au chômage partiel va s’accentuer.
La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi promet d’être sévère mais aussi bienveillante.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Tout doucement ! Davantage de fem
mes qu’en 2014 ont remporté des
grandes villes, en France, au second
tour des municipales, dimanche, et
la parité est même obtenue dans les
dix plus grosses, mais la très grande
majorité des maires restent des hom
mes. Le Haut Conseil à l’Égalité avait
déjà pointé, au premier tour, qui
concernait environ 30.000 villes, que
« l’exercice du pouvoir était resté aux
mains des hommes » avec seulement
19 % de femmes élues maires, contre
16 % en 2014. « La parité avance
doucement ! », s’est félicité le collectif
Osez le féminisme sur Twitter. C’est
plus un marathon qu’un sprint !

■ ABUS. Salarié fictif ou qui travaille de chez lui, alors qu’il était supposé être en ac
tivité partielle ; nombre d’heures chômées plus élevé que celui des heures travaillées
habituellement… Les fausses déclarations feront l’objet de sanctions pénales.

Production d’un
vaccin contre
le Covid-19 :
Le Loiret en
première ligne
SANTÉ. EMA Pharmaceuticals, une en

treprise de LaillyenVal, fabriquera
pour Sanofi et GSK, des capsules des
tinées à accueillir le produit.
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Un quadragénaire
se tue au volant
de sa voiture
en percutant
un arbre
PITHIVERAIS. Le drame s’est produit,

hier, vers 17 h 30, sur la RD 97, entre
Neuville et Aschères. C’est le deuxième
accident mortel, en deux jours. PAGE 4

