
Qui est Kitty Lequesne ? 
 
 

− Elle naît en 1946  à Marseille par les hasards du lieu de travail de son père. 
 

− Elle passe sa jeunesse à Draguignan dans le Var. 
 

− Elle fait ensuite des études de Beaux-Arts à Orléans où elle rencontre son mari qui travaille au Quartier 
Général des forces de l'OTAN. 
 

− Venue habiter à Grenoble en 1970, elle devient ingénieur commercial chez Xérox où elle travaillera 17 
ans, tandis que son mari travaille chez Becton-Dickinson. 
 

− Au cours de cette période, elle a 2 fils, qui lui donneront 2 petites-filles 
 

− En 1984, son mari Jeff, encore très jeune, décède. 
 

− Elle quitte alors la France pour s'installer au Etats-Unis où elle aura un très grave accident d'automobile 
qui la handicapera près de 3 ans, période au cours de laquelle elle retrouvera l'art. Elle peint alors de 
remarquables aquarelles qui déboucheront sur 3 belles expositions dans notre région. 
 

− A son retour en France, elle s'installe à Antibes, où elle exercera dans l'immobilier. 
 

− Revenue en Dauphiné en 1992, elle s'installe à Meylan, où elle se manifeste de façon très active dans le 
monde associatif : elle donne des cours d'aquarelles dans un maison du 3ème âge et aide par ailleurs les 
parents d'enfants autistes. 
 

− Lorsque Marie-Christine Tardy part à l'assaut de la Mairie de Meylan, elle est à la fois son directeur de 
campagne et son mandataire financier. 
 

− La victoire acquise, elle crée l'association « Meylan Maintenant » qui participera à de multiples actions 
auprès de la majorité municipale: prévention alcool à la sortie des boîtes de nuit, militantisme pour les 
dons d'organes, campagne en faveur de l'Europe... 
 

− Elle rencontre Alain Carignon il y a 4 ans alors que celui-ci jette les bases d’une nouvelle façon de faire de 
la politique, prône une transparence accrue, une intervention permanente des citoyens dans le processus 
de décision. Séduite par ce discours, elle sera convaincue par sa mise en pratique quand celui ci est élu 
Président de l’UMP38.  

− Avec la suppléance du candidat Député, elle veut demeurer à l’écoute du terrain et en particulier des 
Meylanais auxquels elle est très attachée. 


