
Henri Benozio nous a 
quittés 
Hommage de Jean-Pierre 
Sueur, sénateur du Loiret .. an
cien maire d'Orléans. 
« C'est avec beaucoup de 
peine que j'apprends le décès 
d'Henri Benozio. Henri Be
nozio a été adjoint au maire . 
d'Orléans de 1989 à 2001. 

• C'était un homme généreux, 
chaleureux, dévoué, profon
dément humaniste. 
Il avait été commerçant du
rant plus de trente ans rue de 
Bourgogne, à Orléans. C'était 
son métier. il l'aimait. Très 
connu, il était proche de ses 
confrères commerçants, de 
ses clients et de ses très nom
breux amis d'Orléans. 
Il était devenu président de 
I'UDICO - union qu î regrou
pait les commerçants or
léanais -, et il exerçait cette 
fonction avec sagesse, étant 
soucieux de maintenir des re
latiori's positives avec les dif
férents maires et élus de la 
ville. 
En 1989, il me fit l'honneur 
d:accepter d'être parmi les 
premiers membres de la liste · 
que je conduisais pour les 
élections municipales. À la 

suite de notre élection, il est 
naturellement devenu ad
joint chargé du commerce. 
Ses qualités et ses compé
tences furent_ très précieuses 
dans l'exercice de cette fonc
tion. Je pense, en particulier, 
à son concours si utile pour 
gérer les problèmes et tracas 
qu'allaient entraîner les tra
vaux pour la construction de 
la première ligne du tramway. 
Mais son activité d'adjoint ne 
se limitait pas au commerce. 
Il s'occupait aussi du parc des 
expositions et suivit avec pas
sion le projet du Zénith. Il prit 
aussi en charge durant plu
sieurs années la responsabi
lité de la communication de 
la ville. 
J'ajoute qu'innombrables étaient 
les responsabilités qu'Henri 
Benozio avait exercées à la 
Chambre de commerce ou au 
service des .organismes sociaux 
des artisans et commerçants. 
À Ginette, à sa famille, à ses 
proches, à ses amis, j'exprime · 
ma profonde sympathie. Hen
ri était un homme au grand 
cœur. Merci, Henri ! » 


