
EXCLUSIF • Le maire UMP d'Orléans annoncera samedi matin sa décision pour les municipales de 2014 

Serge Grouard se déclarera demain 
Après des mois de 
suspense entretenu, le 
maire (UMP) d'Orléans 
annoncera demain matin 
sa décision pour les 
municipales. Il devrait 
bien briguer un troisième 
mandat. 

Ftorent Buisson 

I
l s'est fait attendre. Mais 
l'heure de l'annonce a son
né. Demain matin, Serge 
Grouard rendra publique sa 

décision pour les prochaines 
élections municipales. Il en 
donnera la primeur à un cercle 
de proches, dans un lieu tenu 
encore sercret. Selon nos infor
mations, ce ne sera pas dans sa 
permanence parlementaire, au 
3 rue du Tabour, mais sur un 
terrain neutre. Qui pourrait bien 
être son futur QG de campagne. 
L'équipe sera ensuite chargée de 
diffuser la nouvelle auprès des 
Orléanais, document en mains. 

Car sa décision ne fait désor
mais plus l'ombre d'un doute. n 
sera bien candidat pour un troi
sième mandat. Pour tenter de 
réussir là où Roger Secrétain et 
Jean-Pierre Sueur ont échoué : 
s'asseoir une troisième fois sur 
le fauteuil de maire d'Orléans. 
Une autre candidature que la. 
sienne paraît aujourd'hui très 
peu probable. 

Elle interviendrait bien tard, 
quand d'autres se sont lancés 
dans la course au printemps 
dernier (*). Trois mois et demi 

pour un « nouveau » candidat, 
même issu de la majorité, ce se
rait presque du jamais vu. 

Son é~uipe · 
dans les starting·blocks 
Et tout coïncide. Le lieu de 

l'annonce, tenu secret. Le timi
ng. Assez loin de Noël pour que 
l'information ne soit pas parasi
tée par les fêtes. Et assez tard 
pour marquer les esprits. 

Une nouvelle qui devrait en 

tout cas soulager sa majorité, 
qui trépigne depuis plusieurs 
semaines pour se mêler à la ba
garre. Les choses se sont en fait 
accélérées début novembre, 
quand Serge Grouard a réuni 
une première fois ses proches, 
hors les murs de la mairie. Le 
message était clair : organiser 
des réunions, des dîners, pour 
~~ sonder les attentes de la po
pulation ». lls ont alors su. 

il y a quelques mois, le maire 
d'Orléans reconnaissait déjà pu
bliquement s'intéresser aux 
candidats déclarés, estimant 
que leurs campagnes ne « pre
naient pas>>. 
La sienne pourrait commencer 

demain. • 
(') Les candidats déclarés : Corinne 

Leveleux-Teixeira (PS/ELLV/PRG), Mi
chel Ricoud (Front de gauche), Philippe 
Lecoq (FN), Tabar Ben Chaabane (cen
tre) et Farida Megdoud (Lutte Ouvrière). 

r 
Les incontournables. Olivier 
Carré, son premier maire adjoint 
chargé de l'urbanisme, repart 
pour un tour. Le député UMP de 

f 

la 1•• circonscription n'a aucun 
complexe à afficher ses ambi-
tions, ce qui peut conduire cer
tains à murmurer qu'il pourrait 
viser le fauteuil de maire d'Or· 
léans si Serge Grouard s'aventu
rait à I'AggiO. Mais c'est encore 
de la politique-fiction ! 
Michel Martin (UMP) grand ar
gentier de la ville, est égale
ment du voyage. Presque bapti
sé le « meilleur d'entre nous » 
par le maire sortant qui loue sa 
gestion rigoureuse des comptes 
de la commune. 
Florent Montillot (UDI), l'atout 
sécurité qui se voit au "centre" 
du jeu. Président départemental 
de l'UDf, l'adjoint à la tranquilli
té publique s'est toujours mon
tré "prêt". Même chose pour 
Martine Grivot, figure consen-
suelle et tisseuse de liens, char
gée des négociations au nom de 
l'UDf pour la constitution d'une 
liste avec ... Serge Grouard 
.avant même qu'il ne se soit dé
claré candidat ! 

Les petits nouveaux. La liste du 
candidat Grouard devrait être 
rajeunie. Car une vingtaine 
d'élus étaient déjà là en 2001. 
Parmi les nouveaux annoncés, le 
footballeur Thomas Renault, Ma
thieu Langlois, attaché parle
mentaire d'Olivier Carré, Aurélie 
Lœillet, assistante parlementaire 
de Marianne Dubois, Thibaut 
Grillon Ueune UDI) ou Thomas 
Vanson, jeune UMP. 

Aurore Malval (avec Florent Buisson) ! 

Jusqu'au 31 décembre, 
Conditions exceptionnelles 

sur cette collection de literies 
de Grandes Marques 

MAISON chalo LITERIE 
ORLÉANS ZONE EXPO SUD- Face DECATHlON 
Q) 02 38 66 98 79 - www.maisondelaliterie.com 

~ 
6J 
1:: 
~ -t5 
~ 


