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LISTE. Cinquante-cinq noms, cinquante-cinq personnalités, cinquante-cinq parcours qui ont croisé,
justement, celui de Corinne Leveleux-Teixeira, tête de liste PS-EELV-PRG, après son arrivée à Orléans
en 1990. Et c'est précisément en retraçant le fil de son itinéraire orléanais que la candidate socialiste
a présenté sa liste complète pour les municipales de mars, salle Pellicer, ce jeudi 30 janvier, à
Orléans-La Source. 

Mais avant la montée sur scène de la candidate de la liste « Orléans 100% », François Bonneau,
président socialiste de la région Centre, Valérie Corre, députée PS de la sixième circonscription du
Loiret, et Jean-Pierre Sueur, sénateur PS, ont « chauffé » la salle et appelé d'une même voix au
renouvellement politique local. « L'envie d'un nouveau souffle (…) pour une capitale régionale avec
de la créativité, de la générosité, de l'engagement », exprimée par le président de la région, a fait
place à la nécessité de « passer des pavés - ndlr: en référence à la réhabilitation du centre ancien - à
l'humain » pour Valérie Corre.

« Le temps est venu de recréer, de repartir », Jean-Pierre Sueur, sénateur PS

Jean-Pierre Sueur, quant à lui, a estimé que le « temps (était) venu de recréer, de repartir. (…) Je
souhaite que notre ville revienne à la solidarité, à l'humain, à la verdure. Il y a une montée du
minéral qui finit par engendrer de la froideur ». Acclamation nourrie pour l'ancien-maire de la ville
qui a terminé sa  courte allocution en affirmant un « soutien total et chaleureux à Corinne Leveleux-
Teixeira, et à Michel Brard, numéro 2 de cette liste ».

Place ensuite à la candidate donc, qui a passé en revue son parcours local, en y associant à chaque
étape chronologique des rencontres, donc des personnes, donc des co-listiers d'aujourd'hui. Le récit
d'une vie orléanaise, qui s'est achevée par un slogan « Orléans à 100% », repris par la salle comme
un refrain, et un signe de ralliement.   

L'arrivée à Orléans et un poste d'enseignante en histoire au lycée Pothier

Karine Viard, 46 ans, inspectrice de l'Éducation nationale
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Romain Guignon (PS), 30 ans, professeur
Véronique Poisson (centriste), 48 ans, professeur en lycée privé 

 

Un poste de professeur à la faculté de droit et gestion d'Orléans

Pierre Allorant, 51 ans, vice-président de l'Université
Marie-Laure Surget (PS), 43 ans, professeur
Yann Chaillou (MJS), 20 ans, volontaire en service civique
Charlotte Martinon-Uro (MJS), 21 ans, étudiante

 

Rencontres et échanges avec le monde de la justice

Aurélien Deverge (PS), 28 ans, avocat
Hayette Et Toumi, 31 ans, avocate

 

Découverte de la richesse du patrimoine orléanais

Isabelle Klinka-Ballesteros, 65 ans, retraitée du secteur culturel, ancienne conservatrice du
musée des Beaux-Arts

 

Début de l'engagement citoyen à travers un mandat de parent d'élève

Patricia Cendrie (centriste), 43 ans, assistante maternelle
Anne Blanchard-Remars, 45 ans, responsable de formation au CFSA
Florence Andouard, 43 ans, professeur
Christelle Marly-Chanteloup, 43 ans, mère au foyer

 

L'entrée au Parti socialiste et le parcours de militante

Marie-Christine Triboulat (PS), 59 ans, directrice adjointe du Crous
Monique Bertin (PS), 65 ans, retraitée du secteur hospitalier
Kedidja Kaddour (PS), 45 ans, demandeur d'emploi

 

Élections municipales de 2008 sur la liste de Jean-Pierre Sueur, candidat malheureux
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Estelle Touzin (EELV), 37 ans, conseillère générale du canton Bourgogne 
Mary-Bridget Foucher (EELV), 68 ans, retraitée du secteur public
Solange Gruwe (PS), 57 ans, chargée de mission à la CARSAT
Djamel Chaouaou (PS), 40 ans, agent ERDF
Maxime Yehouessi (PS), 58 ans, mécanicien

 

Le temps de l'opposition municipale

Michel Brard (PS), 55 ans, kinésithérapeute
Ghislaine Kounowski (PS), 56 ans, pharmacienne
Carole Miko, 47 ans, publicitaire
Jean-Paul Briand (PS), 63 ans, médecin généraliste
François Reiser (PS), 63 ans, retraité de la Poste
Baptiste Chapuis (PS), 32 ans, cadre territorial
Jean-Philippe Grand (EELV), 46 ans, chef d'entreprise

 

Engagement contre le projet d'alignement de la rue des Carmes

Olivier Marchant, 44 ans, scénographe
Christine Marty (PS), 48 ans, commerçante

 

Penser la politique autrement

Patrick Clastres (PS), 49 ans, professeur

 

Repenser l'espace urbain

Patrice Debaque (EELV), 53 ans, architecte
Stéphane Renauld (centriste), 55 ans, chef d'entreprise
Jérôme Jaurand, 29 ans, demandeur d'emploi

 

Administratrice du CCAS (Centre communal d'action sociale)

Roland Canale, 66 ans, responsable associatif
Daniel Odiot (PS), 66 ans, retraité du secteur privé
Marie-Emmanuelle Matet (PS), 58 ans, directrice d'un organisme d'aide à domicile
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Découverte de la richesse du monde associatif

Loïc Ribeiro, 28 ans, directeur régional d'une association d'éducation populaire
Annick Ridjali (PS), 31 ans, employée associatif 
Jean-Christophe Bergamino (EELV), 40 ans, chef d'entreprise

 

2010 : élue conseillère régionale

Lise Cheriff (PS), 37 ans, cadre territorial
Sophie Lorenzi (PS), 41 ans, attachée de presse

 

Conseil d'administration au lycée Benjamin-Franklin

Jean-Yves de Franciosi (PS), 62 ans, agent comptable

 

Rencontre avec le monde culturel et l'art contemporain

Lucy Hofbauer (PS), 31 ans, chargée des publics au FRAC Centre
Dominique Dupuis, 51 ans, galériste
Jérôme Beyler (EELV), 47 ans, graphiste

 

Centre hospitalier régional d'Orléans- la Source

Dieudonné Abikanlou, 54 ans, médecin urgentiste

 

Économie/agriculture

Guy Torreilles (centriste), 63 ans, retraité du secteur privé
Pauline D'Armancourt (EELV), 29 ans, chargée de communication
Philippe Rabier (PS), 41 ans, architecte d'intérieur

 

Nouvelles technologies

Olivier Frezot (PS), 38 ans, chef de projet au BRGM
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Finances

Claire Narbonne (PRG), 34 ans, juriste dans un cabinet d'expert comptable
Sylvain Clement-Wilz, 67 ans, expert comptable, commissaire aux comptes 

 

Anthony Gautier

 

Exergue: 
Des hommes et des femmes que Corinne Leveleux-Teixeira, candidate aux municipales de
mars prochain (23 et 30 mars), a rencontré au cours de son parcours orléanais, démarré
en 1990. 

municipales 2014 [2]
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