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Spécial�orléans

le défi 
du 3e mandat
Depuis l’instaura-
tion de la Républi-
que, jamais aucun 
maire n’a effec-
tué trois mandats 
 d’affilée à Orléans. 
Une réélection 
de Serge Grouard 
constituerait une 
première dans 
 l’histoire locale.

La tension monte entre les prétendants
Municipales.  
A neuf mois des 
élections, les 
 appétits s’aigui-
sent et les camps 
s’organisent.

par Baudouin EschapassE 

L e compte à rebours a débuté. 
Même si tous les candidats ne 
sont pas encore déclarés, cha-

cun sent bien que la campagne a 
déjà commencé. Il y a d’abord eu 
l’investiture par le PS de Corinne 
Leveleux-Teixeira à la mi-mars. Il 
y a ensuite eu l’intense campagne 
d’affichage de Tahar Ben Chaabane, 
conseiller municipal centriste, au 
mois de mai. Lundi dernier, le Front 
de gauche organisait un forum 
sur le logement « pour interpeller le 
maire sur les difficultés des Orléanais 
à trouver un toit », souligne Domini-
que Lebrun (PCF). Depuis quelques 
jours, les marchés sont à nouveau 
le théâtre de tractages intensifs.

Le Front national a adressé, 
début juin, un questionnaire à quel-
que 40 000 Orléanais. « C’est une 
sorte de sondage qui vise à connaître 
les attentes de nos concitoyens », expli-
que le conseiller régional FN Phi-
lippe Lecoq, qui fréquente désor-

mais les conseils municipaux (dans 
les tribunes du public) « pour gla-
ner des informations utiles ». C’est la 
première fois, depuis 1988, que le 
parti d’extrême droite présente une 
liste aux municipales. Sa présence 
au premier tour constituera-t-elle 
un handicap pour la réélection de 
Serge Grouard ? A ce stade, le maire 
UMP d’Orléans fait encore planer 
un doute sur sa candidature. « Ce 
n’est pas un sujet. Les gens ont d’autres 
préoccupations en tête en ce moment », 
évacue-t-il. A ses troupes, Serge 
Grouard ne fait cependant pas mys-
tère qu’il se déclarera après les fêtes 
de la Loire, en septembre.

Climat glacial. Il lui faudra 
avant cela régler un épineux pro-
blème : Charles-Eric Lemaignen 
(lui aussi UMP) a clairement ex-
primé son souhait d’être reconduit 
à la présidence de l’agglomération. 
« Il est légitime que Charles-Eric en-
visage de se représenter. Il a un bon 
bilan », répète à l’envi Serge Grouard. 
Pas sûr que Charles-Eric Lemai-
gnen, échaudé lors des dernières 
législatives pour lesquelles le maire 
avait laissé Florent Montillot (UDI) 
se présenter contre lui, se berce de 
ces bonnes paroles ! « Charles-Eric 
Lemaignen pourrait présenter sa liste 
au cas où », murmure-t-on dans les 
couloirs de l’hôtel de l’AgglO.

Si la droite est susceptible d’im-
ploser... A gauche, les ferments de 

division sont tout aussi impor-
tants. La guerre de la primaire a 
laissé de profondes séquelles. Un 
climat glacial règne entre Corinne 
Leveleux-Teixeira et Michel Brard. 
Au point que la direction du PS a 
chargé un émissaire de rabibocher 
les deux camps. « Les choses de-
vraient rentrer dans l’ordre rapide-
ment », assure le Vert Jean-Philippe 
Grand, qui fera, sans surprise, al-
liance avec le PS (tout comme le 
Parti radical de gauche). La pré-
sence des communistes sur la liste 
reste encore incertaine.

Au centre, Tahar Ben Chaabane 
espère bien tirer son épingle du jeu 
de cette équation compliquée. Le 
conseiller municipal multiplie les 
contacts pour constituer une « liste 
de rassemblement ». Après avoir été 
aperçu déjeunant avec Corinne 
Leveleux-Teixeira à La Chancel-
lerie, le 31 mai, il s’apprête à ren-
contrer Eric Doligé (patron UMP 
du département) le 24 juin. Les 
relations entre le président du 
conseil général du Loiret et Serge 
Grouard n’ayant pas toujours été 
au beau fixe, cette entrevue fait 
beaucoup jaser. Reste que l’investi-
ture du MoDem à Tahar Ben Chaa-
bane n’est pas assurée. « Rien n’est 
joué », insiste Bernard Lefèvre, pré-
sident du Mouvement démocrate 
local, qui consulte lui-même tout 
l’échiquier politique. A commen-
cer par l’UDI §

serge Grouard (uMp). Le maire 
briguera-t-il un nouveau mandat ?

corinne Leveleux-Teixeira (ps).Son 
investiture fait grincer des dents.

Tahar Ben chaabane (centriste).  
Il s’est déjà lancé dans la campagne.

philippe Lecoq (Fn). Depuis 1988, 
son parti n’était pas entré en lice.
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