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Orléans Vivre sa ville

Pierre Allorant nous éclai-
re sur les maires les plus
marquants de l’Histoire.

CEUX QUI ONT LE
PLUS COMPTÉ

Nous avons demandé à
l’auteur un « Top 3 » des
maires qui ont le plus
marqué la ville depuis la
fin XIXe, période à partir
de laquelle le conseil
municipal élit le maire
( l ’ E t a t l e s n o m m a i t
auparavant). « Roger Se
crétain (fondateur de La
Rep’) est incontournable
(19591971). Ancien ré
sistant, il fut aussi con
seiller culturel du préfet
régional, c’est là qu’il a
réfléchi au statut de ca
pitale régionale, avec la
création de l’université,
de l’hôpital (du quartier
de La Source au sens lar
ge). Un maire que j’ai re
découvert, c’est le socia
liste Pierre Ségelle (1954
1959). Il transforme la
ville par la construction
de logements sociaux.
Au plan national, il fut
ministre (19461950)
portant la Sécurité so
ciale et le Smig, ça n’est
pas rien ! Plus récem
ment, JeanPierre Sueur
et Serge Grouard ont
laissé une trace impor
tante. Le premier est ce
lui qui équipe la ville
(médiathèque, tramway,
pont de l’Europe), le se

cond celui qui l’embellit,
en tout cas le centre,
même si cela avait com
mencé avant. »

LE DÉÉCLIN
Le livre éclaire aussi
l’Histoire de la ville. « On
note vraiment un con
t r a s t e . E n t r e 1 8 4 0
et 1940, une forme de
déclin, alors que sous
l’Ancien régime, c’était
la neuvième vi l le de
France ; la quarantième
début XXe siècle, en rai
son de l’effondrement
de la batellerie évidem
ment mais aussi car le
terr itoire n’a pas été
boosté par l’industrie.
Puis viennent les années
1945/2000, période pen
dant laquelle la ville est,
en France, celle dont la
population augmente le
plus, avec Rennes et
Montpellier. Grâce à la
création de La Source
notamment. » ■

« La neuvième ville de France
sous l’Ancien régime »

AUTEUR. Pierre Allorant.

HISTOIRE■ Le premier livre retraçant l’histoire des édiles de la ville sort le 17 octobre en librairie

Focus sur l’histoire des maires d’Orléans

Florent Buisson

C oup de projecteur sur
une époque révolue.
C e l l e o ù l e m a i r e

d’Orléans concentrait les
pouvoirs. La seconde moi
tié du XXe siècle consti
tuant son apogée, avant
l’avènement de l’inter
communalité et de la Mé
tropole, devenue le vérita
ble centre de décisions qui
modifient en profondeur
notre territoire, depuis
2017.

L’universitaire Pierre Al
lorant a donc remonté le
temps, depuis 1800 et jus
qu’en 2020, pour retracer
l’histoire des maires d’Or
l é a n s , c e u x q u i o n t
« transformé la ville ».
Dans son livre, en vente le
17 octobre et bouclé l’été
dernier, l’auteur ne men
tionne évidemment pas
ses ambitions politiques,
lui qui pourrait bien figu
rer en bonne place (la pre
mière ?) sur une liste lors
des élections municipales
de mars prochain. Car là
n’était pas le sujet, c’est le
scientifique qui écrit, pas
l’homme politique.

Audelà des personnali
tés qui font encore l’ac
tualité, comme les anciens
maires JeanPierre Sueur
( 1 9 8 9  2 0 0 1 ) , S e r g e

Grouard (20012015) ou
l’actuel , Olivier Carré
(20152020), son ouvrage
est l’occasion de (re) dé
couvrir des édiles que l’on
connaît uniquement de
nom, car ils rythment nos
déplacements quotidiens,
sans le savoir… Ainsi le
royaliste FleurizelLouis
Drouin comte de Roche
platte (18161830), fit per
cer la rue Jeanned’Arc,
réalisa les mails et fit tom
ber les « dernières tours
de l’enceinte, entre la por
te SaintJean et Bannier, li
bérant l’espace » du fu
t u r … b o u l e v a r d
Rocheplatte.

Plus que des rues !
Alexandre Martin, uni

que maire d’extrême gau
che, de mars à juillet 1848.
Eugène Vignat, maire (de
1856 à 1869) nommé par
Napoléon III, qui fit paver
les rues et lança l’alimen
tation en eau potable. Ou
Charles Sanglier, (1878
1887) qui fit percer la rue
de la République. Pierre
Allorant raconte aussi leur
parcours personnel. Ainsi
Pierre Chevallier, maire
(19441951) de la recons
truction, en un temps re
cord, plus connu pour
avoir été assassiné par sa
femme. La petite et la
grande Histoire. ■

■ À LIRE

Orléans, les maires qui ont
transformé la ville (1800-
2020). Sortie le 17 octobre,
29 €, éditions Infimes.

L’universitaire Pierre Allo-
rant retrace dans son der-
nier ouvrage le parcours et
les réalisations des maires
d’Orléans, de 1800 à 2020.
Une petite bible, pour con-
naître l’histoire contempo-
raine de la ville.

ÉLUS. Les maires d’hier et d’aujourdhui qui ont changé la ville.

BRUITS DE VILLE

Foulées roses, nids
de poule et travaux
Dans cette même rubrique, hier, nous
relations l’état de certaines rues olive-
taines, qui ont surpris quelques coureurs
à l’occasion des Foulées roses, le week-
end passé. Un bruit de ville qui a fait
réagir Matthieu Schlesinger, maire d’Oli-
vet, qui a gentiment rappelé qu’il était
certes « premier vice-président de la
Métropole », mais que c’était son homo-
logue ormois, Alain Touchard, « qui est
en charge de la voirie ». Il a ensuite
souligné que la rue de l’Hôtel-Dieu, la
rue du Pressoir-Aubry ou encore la rue
Rodolphe-Richard sont actuellement en
travaux ou le seront prochainement.

VOYAGE. Spectacle original au menu du sa-
medi 26 octobre. À 20 h 30, salle Eiffel, le
public pourra partir à la découverte de con-
tes du Cameroun, avec La Voix du Griot. Il
s’agit de récits traditionnels en musique, au
sol et sur échasses, avec Edmond Bolo. Une
manifestation tout public, dont l’entrée est
en don libre, en faveur d’Action contre la
fin. ■

RENCONTRE. Objectif Québec ! sera de-
main à Orléans. Ce sera la sixième date de
la tournée nationale de cet événement uni-
que, initié par Christelle Colling, afin de pro-
mouvoir le Québec en France et d’accompa-
gner les candidats intéressés dans leur
projet outre-Atlantique. Demain, une équipe
franco-québécoise présentera toutes les op-
portunités offertes aux Orléanais désireux de
trouver un emploi, un stage ou une forma-
tion diplômante dans la province canadien-
ne. Au programme : rencontres, discussions,
ateliers et conférences avec des experts.
Rendez-vous de 10 à 18 heures, à la salle
Eiffel, 17, rue de la Tour-Neuve. Plus d’infor-
mations sur le site www.lemoisduque-
bec.com. ■

BALADE. Le Jour de la nuit est une opéra-
tion de sensibilisation à la pollution lumineu-
se, à la protection de la biodiversité noctur-
ne et du ciel étoilé. C’est dans cet esprit
qu’est organisée, samedi, une balade à la
découverte des oiseaux et des mammifères
actifs au crépuscule. Rendez-vous, à 18 heu-
res, sur le parking de l’ïle Charlemagne. Pré-
voir des chaussures adaptées à la randonnée
sur terrain plat et facile, ainsi que des vête-
ments de couleurs discrètes.

Romain Grosjean parrain des Voitures électriques

L’opération des Voitures électriques pour les hôpitaux, portée par l’Orléanais
David Giovannetti, a désormais un parrain. Son nom ? Romain Grosjean, pilote
automobile franco-suisse. « Je tiens à partager ces bonnes nouvelles, ce soir, car
ce sont d’excellentes nouvelles pour l’asso, pour les enfants et cela fait rayon-
ner notre ville au national », écrit David Giovannetti. Des bonnes nouvelles ? En
effet, Richard Orlinski devient partenaire et va « designer » les petites voitures.
Enfin, « suite au vol de voitures du Mans, une cagnotte a été mise en place et
va servir à l’achat d’environ cinquante voitures ». Par ailleurs, l’Orléanais an-
nonce avoir reçu des dons de nombreuses personnalités, comme Nicolas Batum,
Christophe Dechavanne, Patrick Chêne, Cyril Hanouna, Malik Bentalha…

SPORTIF. Romain Grosjean est un pilote franco-suisse. PHOTO AFP


