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Orléans Vivre sa ville

30 %
REMBOURSÉS

EN BONS 
  D’ACHAT**

*Selonhoraires et jours d’ouverture. Voir informations etmagasins participants surwww.intermarche.com. **Duvendredi 6 audimanche8décembre 2019,
pour un achat supérieur ou égal à 45€ et dans la limite de 300€ d’achat dans le rayon des champagnes effectué par passage en caisse dans un magasin
participant (liste des magasins participants sur www.intermarche.com), recevez 30% de la valeur de vos achats champagnes sous la forme de deux
bons d’achat. Le montant obtenu est réparti de moitié sur chacun des deux bons d’achat. Chaque bon d’achat est utilisable lors d’un passage en caisse
dans le magasin émetteur (hors presse, livres, gaz et carburants) dès 45€ d’achat et pour un montant d’achat supérieur à sa valeur, sur deux périodes
consécutives allant du lundi 9 décembre au dimanche 15 décembre 2019 et du lundi 16 décembre au mardi 24 décembre 2019 (1 bon d’achat utilisable par
semaine). Bon cumulable avec d’autres offres en cours, non remboursable, non échangeable en tout ou partie, non compensable, non cessible en tout
ou partie et non fractionnable. Bon d’achat non valable en Drive. Bon d’achat original exigé.

« AUX BONS
D’ACHAT ! »

Pour l’achat de 4445€ de Champagne, recevez 30% dumontant dééépensé
en bons d’achattt. BBBons ddd’’’achhhattt valllabbbllles dddans tttous llles rayons.

À demain pppour de nouvelles offres
sur noel.intermarche.commm
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Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre*

Δ L’ABUS D ’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ , À CONSOMMER AVEC MODÉRAT ION .

BRUITS DE VILLE
visiteurs pourront répondre, sur place, à
un questionnaire d’Inforizon, qui prédéfini-
ra des centres d’intérêt et permettra de
les orienter vers l’un ou l’autre des dix-
sept pôles les plus appropriés à leur profil.
Les résultats resteront accessibles en ligne
durant soixante jours. Ils pourront alors
poser toutes leurs questions à des profes-
sionnels, représentant 120 métiers (contre
80 l’an dernier). Plus de mille visiteurs de-
vraient profiter de cette soirée aussi infor-
mative que décontractée. Un événement
utile aux plus jeunes, au moment des
choix d’orientation. Mais aussi aux entre-
prises, en proie à des difficultés de recru-
tement. ■

Un air de Noël
à Place d’Arc
Le centre commercial Place d’Arc va
revêtir ses habits de fête ! Les décos
sont déjà là en façade. Puis, du sa-
medi 7 au mardi 24 décembre, des
animations seront programmées : de
la musique enchantera les oreilles des
clients tous les samedis après-midi
(trois groupes se succéderont). Au son
des chants de Noël, vous pourrez aussi
savourer des gourmandises sucrées
mais uniquement les samedis et le
mardi 24, de 14 à 19 heures : crêpes,
gaufres, café et thé, fontaine de cho-
colat, mignardises vous seront propo-
sés… Bien sûr, les enfants ne seront
pas oubliés : ils pourront être photo-
graphiés (gratuitement !) avec le Père
Noël de 11 à 19 heures tous les week-
ends, ainsi que les lundi 23 et mar-
di 24. De quoi être dans l’ambiance !

NUIT DE L’ORIENTATION. Les collé-
giens, lycéens et étudiants sont invités à
pousser les portes de Citévolia, vendredi,
de 17 heures à 21 h 30. Il s’agit du nou-
veau siège de la CCI, qui a ouvert, en juin
dernier, à Fleury-les-Aubrais, sur la
RD 2020, près de l’ex-Seita. L’horaire tardif
a été choisi pour que les jeunes motivés
viennent par eux-mêmes, entre copains
ou avec leurs parents. Sur une cinquantai-
ne d’ordinateurs à disposition, les jeunes

Faites-y un crochet !
La créatrice orléanaise Rose et puis
c’est tout exposera et vendra ses
poupées au crochet sur le thème du
voyage (ici Jules Verne) demain de
10 à 16 heures et samedi de 15 à

19 heures, à l’Atelier Ilu (76, rue des
Carmes). Avis aux manuels : samedi,
un Crochethé, où chacun apporte
son ouvrage en cours (crochet ou
autre) et travaille en papotant et
en buvant du thé, sera proposé.

POLITIQUE■ Corinne LeveleuxTeixeira, cheffe de file de l’opposition socialiste, ne sera pas candidate

Pourquoi elle ne sera plus élue en 2020

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

«J’ arrête. Je ne se
rai pas sur la lis
te de JeanPhi

lippe Grand, ni sur une
autre, en 2020. » La décla
ration est sans détour,
tranchante, comme sou
vent les paroles de Corin
ne LeveleuxTeixeira.

La cheffe de file de l’op
position socialiste et Vert à
Orléans, qui fut candidate
tête de liste en 2014 (*), ne
se fera plus entendre dans
l’hémicycle municipal, à
partir de mars prochain.

« Je n’ai pas envisagé de
démissionner en cours de
mandat, j’estime avoir fait
correctement mon travail.
Le groupe est uni, soudé. »
Celle qui est élue depuis
2008 et dont les sorties
ont toujours eu le don
d’irr iter la majorité (et
parfois même ses propres
« amis » socialistes orléa
nais) se replie sur sa « vie
professionnelle, person
nelle et familiale. Mais je
suivrai avec intérêt tout ce

qui se passera à Orléans…
Simplement, pour moi,
c’est fini la politique. En
tout cas, je fais une pause.
Je ne regrette rien, deux
mandats, ça suffit, c’est
une expérience que j’ai
adorée. Et j’ai été sollicitée
pour être sur deux listes. »

Mais « CLT » soutient
sans détour (encore !) la
candidature de l’écologiste
JeanPhilippe Grand, qui
figure dans son groupe
municipal. « Il est le seul

capable de rassembler une
majorité de suffrages. Il
porte une écologie prag
matique et raisonnable. »

Il suffit simplement de
questionner l’ancienne
candidate sur la désunion
de la gauche, qui avait
pourtant un boulevard of
fert par une majorité sor
tante divisée comme ja
m a i s , p o u r q u ’ e l l e
retrouve ce francparler
qui lui a certainement

coûté, dans la vie politi
que locale.

« Un
rassemblement
aurait été un
signal très fort »

« Je n’arrive pas à me re
mettre de cette rupture
( e n t r e Je a n  P h i l i p p e

Grand et les chefs de file
socialiste et communiste.
Un rassemblement aurait
été un signal très fort.
Mais ça ne s’est pas fait
pour un problème de pla
ces sur la liste ! » Et non
parce que le parti Europe
écologieLes Verts a refu
sé, euphorisé par son sco
re recueilli lors des Euro
péennes ? « Ça, c’est ce
que disent les socialistes
orléanais… Je rappelle que
JeanPierre Sueur (maire

de 1989 à 2001) avait fait
sa liste de rassemblement
de la gauche en 2008,
dans laquelle je figurais,
dans le but d’avoir une
majorité à sa main, en cas
de défaite. Or là, le PS et le
PCF proposaient de met
tre JeanPhilippe en mino
rité s’il ne gagne pas en
2020. On se bat pour la
victoire mais la défaite est
possible en polit ique.
C’est désolant, j’espère
que ce n’est que provisoi
re. »

Corinne LeveleuxTeixei
ra s’engagera davantage
dans une autre campagne
printanière, celle de la
présidence de l’université.
« Je ne fais pas campagne
pour être présidente, que
ce soit clair. Mais j’ai une
idée de qui pourrait l’être.
Le personnel administra
tif, les enseignantscher
cheurs ne vont pas bien.
Les étudiants ne sont pas
suffisamment accueillis.
On a également un cam
pus superbe, dont l’état se
dégrade. Je souhaite un
travail sur le bâti et un vé
ritable écocampus, avec
davantage d’arbres, etc. »
Un autre combat écologi
que… ■

(*) Battue au premier tour par
Serge Grouard (23,23 % des voix).

Après douze ans passés à
siéger dans les rangs de
l’opposition municipale, l’ex-
candidate socialiste Corinne
Leveleux-Teixeira ne se re-
présentera pas en 2020.

CANDIDATE. Corinne Leveleux-Teixeira s’engagera davantage dans une autre campagne printanière, à l’université. PHOTO PASCAL PROUST


