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INÉDIT ■ Jamais à Orléans, un maire n’était parvenu à remporter quatre élections consécutives

Retour sur ses quatre soirs de victoire
2001

2008

S

urprise en 2001 : Serge
Grouard succède au socialiste Jean-Pierre Sueur à la
mairie d’Orléans avec
52,43 % des suffrages exprimés. « Il y avait une envie de
changement. On donnait une
image sympa », se souvient
Serge Grouard, battu six ans
plus tôt, en 1995, alors qu’il
figurait en troisième position
sur la liste d’opposition de
Jean-Louis Bernard.

Deuxième victoire pour Serge
Grouard. Une nouvelle fois, sa
liste d’ouverture avec 51,37 %
des voix devance celle portée
par JeanPierre Sueur (48,63 %).

2014

2020

La victoire est acquise
dès le premier tour
(53,65 %) devant la
socialiste Corinne
LeveleuxTeixeira.
« C’était la
reconnaissance du
travail effectué par
l’équipe. » Un an plus
tard, il démissionnait
pour des raisons de
santé.

R

etour gagnant. Pour la
première fois dans l’histoire de la ville, un maire est
élu pour la quatrième fois.
Serge Grouard (Les Républicains) obtient 40,29 % des
votes. « Cette victoire est certainement la plus forte car
elle s’est faite après avoir arrêté d’être maire et qu’elle
s’est faite dans une campagne dure. Jamais je n’avais
vécu cela auparavant. Maintenant, il faut se mettre au
travail tout de suite et ne
pas attendre six mois ».
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■ LES ÉLUS

Quel visage aura la nouvelle opposition ?
Jean-Philippe Grand (EELV)
d’un côté ; Stéphanie Rist
(LREM) de l’autre. Ils incarnent, depuis dimanche soir,
l’opposition municipale au
nouveau maire, Serge
Grouard (LR).

■ LE CHIFFRE
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C’est le nombre de
conseillers d’opposition de
la nouvelle municipalité.
La majorité en comptera
39.

JeanPhilippe Grand pré
vient. « Nous serons vigi
lants sur les promesses de
Serge Grouard concernant
l’environnement. » Il a
bien l’intention de lui rap
peler régulièrement
qu’une trame verte jalon
nait son programme ; qu’il
se considérait comme le
candidat Vert de l’échéan

LES VERTS. Jean-Philippe Grand sera l’un des chefs de file de l’opposition.

« L’urgence
n’est pas de
poursuivre
les querelles ».
STÉPHANIE RIST Élue
d’opposition LREM

ce municipal.
Neuf sièges attendent
Orléans Solidaire Écologi
que. L’un sera réservé à
Dominique Tripet (Parti
communiste français) ; un
autre au socialiste Baptiste
Chapuis de retour dans
l’arène politique orléanai
se. « On a énormément de
jeunes dans l’équipe »,
convient JeanPhilippe
Grand.

Cette jeunesse politique
a notamment un nom :
Sarah Benayad. Elle est la
première élue issue d’une
liste citoyenne (Orléans
Ensemble) portée avant le
premier tour par Philippe
Rabier. « On a matière à
apporter notre expertise
sur le thème de la démo
cratie citoyenne, assuret
elle. L’un des engagements
de Serge Grouard est de
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consulter les Orléanais.
Mais quand ? Comment ?
Combien de fois ? C’est un
sujet important pour que
les gens s’intéressent à
nouveau à la politique au
sens noble du terme. »

« Encore trop tôt »
Parfois, les candidats
s’en étaient détournés ces
derniers mois ; les ten
sions avaient alors miné

les débats entre les listes
de Serge Grouard et le
maire sortant Olivier Car
ré.
Que resteratil de ces
dissensions ? « Cette cam
pagne a été dure. Il y a des
choses dites par certains
que je n’accepte pas »,
certifie le nouveau maire.
« L’urgence n’est pas de
poursuivre les querelles
mais de permettre à Or
l é a n s d e re s t e r s u r s a
même dynamique », pro
jette la députée LREM Sté
phanie Rist, désormais pa
tronne du groupe
« Orléans naturellement »
après la démission d’Oli
vier Carré.
Les sept élus devraient se
réunir, demain, pour évo
quer l’avenir ; fixer un
nouveau cap. « Pour l’ins
tant, il est encore trop tôt
pour l’évoquer », recon
naît Muriel Sauvegrain. La
joue est encore rouge de
dimanche soir. ■
Nicolas Da Cunha
nicolas.dacunha@centrefrance.com

« Orléanais au cœur »,
39 sièges. Serge Grouard,
Régine Bréant, Pascal Tébibel, Fanny Picard, Thomas
Renault, Aurore Pouls, Florent Montillot, Virginie Marchand, Jean-Paul Imbault,
Chrystel De Filippi, Romain
Roy, Martine Hosri, Quentin
Defossez, Béatrice Barruel,
Romain Lonlas, Florence
Carré, Michel Martin, Tiphaine Mignonneaud,
Charles-Eric Lemaignen,
Isabelle Rastoul, Hugues De
Rosny, Anne-Frédéric Amoa,
William Chancerelle, Laurence Cornaire, Thibaut
Closset, Capucine Fedrigo,
Hamid Khoutoul, Corinne
Geincheleau, Luc Nantier,
Sandrine Ménivard, Laurent
Blanluet, Corine Parayre,
Jean-Pierre Gabelle, Lalie
Didier, Gauthier Dabout,
Nadia Labadie, Evrard Lablée, Natalie Lapertot et
Frédéric Rose.
« Orléans Solidaire Ecologique », 9 sièges. JeanPhilippe Grand, Dominique
Tripet, Baptiste Chapuis,
Valérie Corre, Jean-Christop h e C l oz i e r, S ar a h
Benayad, Jérôme Bornet,
Ghislaine Kounowski et Emmanuel Duplessis.
« Orléans naturellement », 7 sièges. Stéphanie Rist, Olivier Geffroy,
Christel Royer, Ludovic
Bourreau, Muriel Sauvegrain, Gérard Gautier et Jihan Chelly (en remplacement d’Olivier Carré,
démissionnaire).
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