
 

Maurice Leroy est né le 2 février 1959, à Paris. Il est président du conseil général de Loir-
et-Cher depuis le 1er avril 2004 et ministre de la Ville depuis le 14 novembre 2010. 

Le 9 mars 2008, il est réélu conseiller général de Droué au 1er tour avec 73,36 % des 

voix et le 20 mars de cette même année, il est reconduit dans ses fonctions de président 

du conseil général. Il est élu député de la circonscription de Vendôme (41) depuis 1997, 

réélu au premier tour en 2002 et avec 58,3 % des voix en 2007. 

Du 6 octobre 2009 au 14 novembre 2010, il est vice-président de l’Assemblée nationale 

et représente le Nouveau Centre au sein du bureau de l’Assemblée nationale. Il avait 

déjà exercé cette responsabilité de 2004 à 2006. De 1990 à 1991, il est directeur de 

cabinet du président du conseil général de Val-de-Marne avant d’occuper la même 

fonction durant deux années auprès du sénateur-maire de Nanterre, puis du maire de 
Colombes. 

En 1993, Maurice Leroy devient chargé de mission auprès de Charles Pasqua, ministre 

d’État, président du conseil général des Hauts-de-Seine. Maurice Leroy y a mis en œuvre, 

avec l’architecte Roland Castro, un plan d’ensemble de la politique de la ville à l’échelle 

du département. Un véritable plan d’harmonisation urbaine et sociale, le Pacte 92, afin 
de conjuguer l’urbain et l’humain dans les quartiers sensibles des Hauts-de-Seine. 

En 1994, il est élu pour la première fois conseiller général du canton de Droué (41). De 

1995 à 1997, il travaille comme chargé de mission «politique de la ville » aux côtés d’Éric 

Raoult, alors ministre délégué de la Ville et l’intégration. Il est vice-président, de 1998 à 

2001, puis président, de 2001 à 2008, de l’Union des conseillers généraux de France 
(UCGF). Il en reste membre du conseil d’administration. 

En 2007, lors de la Campagne présidentielle, il soutient au premier tour la candidature de 

François Bayrou dont il est le porte-parole. Avec 23 autres députés UDF, il décide de ne 

pas suivre la consigne de « non choix » soutenue par François Bayrou et vote au 2nd tour 
pour Nicolas Sarkozy. 

Il participe aux côtés d’Hervé Morin à la création du Nouveau-Centre, dont il est le porte-
parole jusqu’à son entrée au gouvernement en 2010. 

Il devient ministre de la Ville, le 14 Novembre 2010, au sein du gouvernement Fillon III. 

« Momo », comme beaucoup le nomme en Loir-et-Cher, est père de trois enfants. Il est 

très attaché à ses racines percheronnes mais aussi à l’Espagne, terre de ses aïeux 

maternels. Maurice Leroy aime le cinéma et cultive une passion littéraire pour Stendhal 
et pour Victor Hugo. 



Âge : 51 ans 

Profession : économiste 

Groupe politique de l’Assemblée nationale : Nouveau Centre 

Groupe politique du Conseil général : UPLC (Union pour le Loir-et-Cher) 

Parcours politique : 

1982-1984 : directeur de cabinet du maire d’Orly 

1984-1990 : collaborateur aux finances et aux affaires sociales puis secrétaire général 

du groupe des sénateurs communistes et apparentés au Sénat 

1989-2001 : maire du Poislay (41) 

1990-1991 : directeur de cabinet du président du Conseil général du Val-de-Marne 

1991-1992 : directeur de cabinet du sénateur-maire de Nanterre 

Directeur de cabinet du maire de Colombes, 

1993-1997: chargé de mission auprès de Charles Pasqua (ministre d’État, président du 

Conseil général des Hauts-de-Seine) 

Chargé de mission du pacte 92 (politique de la ville) à la société d’économie mixte 92 

Depuis 1994 : conseiller général de Droué (41) 

1995-1997 : chargé de mission auprès d’Éric Raoult (ministre délégué à la Ville et à 

l’intégration) 

Depuis 1997 : député du Loir-et-Cher 

De 2001 à 2008 : président de l’Union des conseillers généraux de France (UCGF) 

D’octobre 2004 à décembre 2006 : vice-président de l’Assemblée nationale 

Depuis 2004 : président du Conseil général de Loir-et-Cher 

Juin 2007 : réélu député de la 3e circonscription (Vendôme) avec 58,3 % des voix 

9 mars 2008 : réélu conseiller général du canton de Droué au 1er tour avec 73,36 % des 

voix 

20 mars 2008 : réélu président du Conseil général de Loir-et-Cher 

17 mai 2008 : porte-parole du Nouveau Centre 

6 octobre 2009 : 4e vice-président de l’Assemblée nationale 

5 octobre 2010 : 2e vice-président de l’Assemblée nationale par 183 voix 

14 novembre 2010 : ministre de la Ville 

31 mars 2011 : réélu président du Conseil général de Loir-et-Cher au premier tour avec 

20 voix sur 30 

 


