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VOTE. Serge Grouard a été élu, dimanche 23 mars, maire d'Orléans pour un troisième mandat
consécutif, en obtenant 53,64% des suffrages. Historique donc, à double titre, pour la cité
johannique : non seulement les Orléanais ont fait confiance, pour la première fois, au même maire à
trois reprises consécutives mais, en sus, ils l'ont élu dès le premier tour de scrutin. Du jamais vu
donc localement. 

Ému plus que triomphal, reconnaissant plus qu'euphorique, Serge Grouard a pris le micro en maire
d'Orléans pour annoncer lui-même les résultats. Si le Front national obtient 10,31% des votes, et le
Front de gauche 8,28%, la surprise est venue surtout du très mauvais score réalisé par la liste «
Orléans à 100% » conduite par la socialiste Corinne Leveleux-Teixeira qui n'a capitalisé que 23,22 %,
là où Jean-Pierre Sueur, en 2008, toujours au premier tour, était crédité de 45,06% des voix. La très
faible mobilisation dans les quartiers populaires, et notamment à l'Argonne et à La Source, avec
respectivement un taux de participation de 49,63% (contre 52,23 en 2008) et de 46,12% (contre
52,49% en 2008) a nettement joué en défaveur de la liste PS-EELV-PRG. Peu après 20h30, et alors
que les résultats n'étaient encore que parcellaires, ces seules indications ne présageaient pas un
score élevé de la part de la gauche. À 21 heures, restant prudent, Michel Martin, actuel et futur
adjoint aux finances (UMP), faisait état des résultats des 53 bureaux de vote (sur les 64 que compte
la ville) lesquels plaçaient Serge Grouard largement en tête avec 53% des suffrages. Dans le camp
UMP, on n'osait encore croire à une victoire dès le premier tour...
  

 Serge Grouard après l'annonce de sa réélection en mairie d'Orléans (par apostrophe45)  

Et puis, à 21h20, Serge Grouard, une fois les résultats définitifs entre les mains, entouré de sa garde
rapprochée, et en présence de tous ses colistiers, a fait part de sa réaction après cette élection
historique.    
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« Je me sens, ce soir, encore plus qu'avant, une immense responsabilité », Serge Grouard

« Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont accordé leur confiance et qui l'ont fait d'une
manière exceptionnelle. Je me sens, ce soir, encore plus qu'avant, une immense responsabilité. Je
ferai tout pour porter cette ville que l'on a dans le cœur, dans les tripes et pour contribuer à rétablir
cette confiance nécessaire entre les citoyens et les élus. Quand on donne le meilleur, nos
concitoyens sont là et ils le disent tout simplement », a réagi le maire sortant tout juste réélu.  
  

 Serge Grouard analyse les ressorts de sa victoire (par apostrophe45)  

Dimanche soir, dans la salle des pas perdus de la mairie, au moment de l'annonce des résultats de la
liste conduite par Serge Grouard (apostrophe45) 

 « C'est un score énorme, cela ne s'est jamais produit à Orléans, en plus avec six listes présentes »,
a réagi Charles-Éric Lemaignen, président UMP de l'AgglO. « C'est une reconnaissance du travail
accompli et de la personnalité de Serge. Serge a fait une très belle campagne, j'ai retrouvé l'esprit
de 2001 avec une belle osmose. »

« Nous avons fait campagne sur la proximité et nous avions eu raison de le faire », Olivier Carré

Très ému, les yeux humides, Olivier Carré (UMP) estime que le bilan de la mandature 2008-2014 a
beaucoup compté dans ce score. « Les Orléanais ont compris qu'ils pouvaient nous faire confiance.
Le bilan a beaucoup compté. Nous avons fait campagne sur  la proximité et nous avions eu raison de
le faire. Pour le score de la gauche, le contexte national a joué. Il y a une abstention importante à La
Source, et de faibles résultats à l'Argonne. Cela prouve une déception très forte dans les milieux
populaires face à la politique du gouvernement. La candidate socialiste a été dans le dénigrement
systématique, ce n'est pas cela qui rassemble. »
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Serge Grouard a annoncé les résultats de ce premier tour, entouré de sa garde rapprochée.  

Les larmes aux yeux également, Nathalie Kerrien, l'une des nouvelles venues dans cette équipe
renouvelée, avait pensé, elle, que Serge Grouard pouvait emporter la mise dès le premier tour. «
C'est magnifique, je faisais partie de ceux qui pensaient que Serge Grouard pouvait avoir une
victoire au premier tour. Toute l'équipe a fait un boulot formidable. L'alchimie entre les nouveaux et
les anciens a formidablement marché. » 
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Embrassade avec Nathalie Kerrien, n° 2 sur sa liste, ex-journaliste sur France 3. (apostrophe45)

La rédaction    

 

Exergue: 
Serge Grouard, maire UMP sortant, remporte dès le premier tour son troisième mandat
consécutif avec 53,64% des suffrages. Sa rivale directe, la socialiste Corinne Leveleux-
Teixeira, a seulement recueilli 23,22%, un score historiquement bas à Orléans. 
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