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Municipales 2014 à Orléans

CORINNE
LEVELEUX-TEIXEIRA
Tête de liste
PS-PRG-EELV

Vous avez réalisé
23,23 %. Quelles
leçons tirez-vous de
ce suffrage ?
L’ampleur de la défaite
est telle qu’elle nous
dépasse complètement,
ce qui ne doit pas nous
dédouaner d’en faire
l’analyse. Mais nous
venons de vivre une
élection municipale
happée par des enjeux
nationaux.

Les électeurs ont
sanctionné le PS ?
La gauche perd presque
6.000 voix par rapport à
2008, Serge Grouard en
perd 600. Nos électeurs
ne sont pas venus.

Votre programme
n’a pas su les tou-
cher ?
Pour nous, la seule
solution était de
localiser l’élection : on a
échoué. Le sujet, ce n’est
pas le programme, les
électeurs répondent à la
question qu’ils ont choisi
de poser.

Propos recueillis par A.M.

èè QUESTIONS À

LES RÉACTIONS

MICHEL RICOUD (FRONT DE GAUCHE). « On
aurait préféré avoir plus de 10 %, mais nos proposi-
tions, on va continuer à les porter au conseil municipal.
Le PS s’est pris une claque phénoménale, on ne s’en
réjouit pas, il faut un coup de barre à gauche… J’espè-
re qu’on ne va pas être les seuls à bouger. » ■

PHILIPPE LECOQ (FRONT NATIONAL). « Le fait
que Serge Grouard soit réélu dès le premier tour nous
permet d’accéder au conseil municipal, et de siéger à
l’AgglO. Il faudra confirmer ce score dans six ans, mais
j’aurais préféré faire 14 ou 16 %. Mais il faut se dire
qu’on partait de rien… » ■

TAHAR BEN CHAABANE (SANS ÉTIQUETTE).
« On est déçu par le résultat. On pensait faire mieux,
et je suis aussi déçu pour la ville d’Orléans, parce qu’il
va y avoir des élus Front national à Orléans, et une op-
position absente face à ce bloc droite/extrême droi-
te. » ■

FARIDA MEGDOUD (LUTTE OUVRIÈRE).
« 424 électeurs d’Orléans ont apporté leurs suffrages à
notre liste. […] Je les remercie d’avoir fait entendre
leur écœurement, contre la politique de tous ces
grands partis qui sont au service de la bourgeoisie. Les
idées d’opposition ouvrière que ces électeurs ont ainsi
défendues, compteront pour l’avenir, dans les mobilisa-
tions nécessaires contre le chômage et la défense de
notre pouvoir d’achat. » ■

« On fera toutpour honorer cette confiance »
Les larmes aux yeux, entou-
ré de ses colistiers, Serge
Grouard (UMP) est apparu
h i e r s o i r , p e u a p r è s
21 heures, sur les marches
de l’hôtel de ville…

Il a tenté de ménager le
suspense, en annonçant
les scores de ses adversai
res, avant de donner le
sien : « Notre liste “Or
léans pour tous…” euh
non, pardon, “Orléans
tout simplement”, excu
sezmoi, c’est l’émotion…
Notre liste obtient 53,6 %
des voix ! »

Explosion de joie dans la
salle, où une centaine de
personnes est venue assis
ter à la proclamation des
résultats. « Je veux remer
cier tous mes colistiers,
ajoutetil, et je ressens,
encore plus qu’avant, un
sentiment de responsabili
té. On va tout faire pour
honorer cette confiance ».
À ses côtés, Florent Mon
tillot (UDI) et Olivier Carré
(UMP), sont ivres de joie.

Scène de liesse, aussi,
lorsque Serge Grouard
croise la numéro 2 de sa
liste, Nathalie Kerrien,
qu’il étreint longuement.

« Tu l’as fait Serge ! Tu l’as
fait ! » lui glissetelle dans
l’oreille.

« Je n’y croyais pas, a

confié le maire, quelques
minutes plus tard. C’est
seulement quand j’ai vu
qu’il ne restait que cinq

bureaux, et que l’on était à
53 %, que j’ai réalisé…
J’étais avec Olivier Carré et
Muriel Sauvegrain, c’est à
eux que j’ai pensé en pre
mier, pour tout le boulot
qu’ils ont fait »…

Le premier à être élu
trois fois de suite
Serge Grouard (UMP), à

la tête de la liste « Orléans
tout simplement » (UMP
UDIMoDem), devient le
premier maire d’Orléans à
être élu une troisième fois.
Il est aussi le premier à
remporter l’élection dès le
premier tour, dans l’histoi
re de la cité johannique.
« Je sais tout ça, ça ne
m’échappe pas, mais je
n’en tire aucun orgueil,
simplement de la recon
naissance… »

La reconnaissance de
son bilan, d’abord, atil
estimé, à chaud. « Les
gens nous disent, “Vous
avez bien bossé, on le re
connaît, on vous en re
m e r c i e , m a i s c o n t i 
nuez !” » La suite, c’est
l’élection du maire, en fin
de semaine. ■

Florent Buisson

ÉLU. Serge Grouard a annoncé lui-même sa victoire dès le pre-
mier tour, peu après 21 heures. THIERRY BOUGOT

POLITIQUE■ Le maire sortant réalise un double exploit en obtenant un troisième mandat… dès le premier tour

Les électeurs plébiscitent Serge Grouard

Johnny Roussel, Aurore Malval,
Florent Buisson

I l y avait des yeux rougis
du côté des deux favoris
de ces municipales hier

soir. La stupeur et l’in
compréhension parmi les
troupes de la candidate
socialiste Corinne Leve
leuxTeixeira. Et une im
mense joie mêlée d’incré
dulité non feinte chez les
partisans du maire sor
tant.

44 conseillers
sur 55 élus

Non seulement Serge
Grouard (UMP) est le pre
mier maire d’Orléans à dé
crocher un troisième man
dat mais il se paie le luxe
de se l’offrir dès le pre
mier tour avec 53,65 % des
votes. Derr ière sa liste
UMPUDIMoDem « Or
léans tout simplement »,
celles de Corinne Leve
leuxTeixeira (PSEELV
PRG) avec 23,23 %, de Phi
l ippe Lecoq (FN) avec
10,31 %, de Michel Ricoud
(Front de gauche) avec
8 , 2 9 % , d e Ta h a r B e n
Chaabane (sans étiquette)
avec 3,23 % et enfin de Fa
rida Megdoud (LO) avec
1,29 %.

Soit 44 conseillers sur 55
pour la majorité sortante,
6 pour les socialistes, 2
pour le Front de gauche et
3 pour le Front national,
qui fait son entrée pour la
première fois au conseil
municipal d’Orléans.

« Cette victoire large,
c’est la prime à la person
ne », résumeton chez les
proches de Serge Grouard,
bien décidé à fêter cette
victoire en mairie (lire ci
dessous). Et c’est bien le
premier enseignement de

ce suffrage : les Orléanais
ont voté hier pour un bi
lan. Un vote de confiance
sur lequel le maire a large
ment fait campagne : chif
fres de la sécurité, trans
formation urbaine, etc.

« Sanction lourde »
Devant la télévision allu

mée au local de campagne
d e Co r i n n e L e ve l e u x 
Teixeira, place LouisXI,
on répète comme une tris
te rengaine, « nos élec
teurs sont restés chez
eux ». L’abstention, à plus

de 50 % dans les quartiers
populaires de la Source et
de l’Argonne n’a certes pas
joué en faveur de la liste
PSPRGEELV « Orléans à
100 % » face à un électorat
de droite plus mobilisé.
Mais elle ne suffit pas à
expliquer l’écart histori
que avec le score de son
adversaire UMP. « C’est
une sanction lourde »,
commente la candidate,
très émue, qui explique la
défaite par une « natio
nalisation » du scrutin.

« Devant le poids de l’his
t o i re, o n n e p e u t q u e
courber l’échine », lâchet
elle, entourée par Michel
Brard, second sur la liste,
et la député Valérie Corre.
L’ancien maire et sénateur,
JeanPierre Sueur est dans
le cercle, un peu plus loin.
Après les fél icitations
d’usage, la tête de liste
ajoute : « C’est moins sa
victoire que notre défai
te. » Le constat de l’échec
est amer. Et la digestion
risque d’être difficile, au
parti socialiste orléanais. ■

À la surprise générale, la
liste « Orléans tout simple-
ment » emmenée par le
maire s’est imposée dès le
premier tour avec plus de
53 % des votes orléanais.

Orléans
64.414Inscrits
33.644Votants (inscrits - abstentions) 53,90 %
32.813Votes exprimés (votants - blancs ou nuls) 52,57 %

Orléans combatif et solidaire
(Front de gauche)
liste conduite parMichel RICOUD
et Dominique TRIPET

Orléans à 100% (PS + PRG + EELV + centristes)
liste conduite par Corinne Leveleux-Teixeira

Orléans, tout simplement
(UMP + UDI + MoDem)
liste conduite par Serge Grouard
(maire sortant)

Orléans Bleu Marine (FN)
liste conduite parPhilippe Lecoq

Lutte ouvrière,
faire entendre le campdes travailleurs
liste conduite par Farida Megdoud

2.720 voix

7.622 voix

3.384 voix424 voix

8,29 %

23,23 %

10,31 %
1,29 %

Orléans pour tous (sans étiquette)
liste conduite par Tahar Ben Chaabane

1.060 voix 3,23 %

17.603 voix 53,65%

Sigles politiques
EELV Europe écologie - Les Verts
PS Parti socialiste
UDI Union des démocrates et indépendants
UMP Union pour un mouvement populaire
FN Front national

ÉLU


