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Le maire d'Ormesson 
lâchel'UMP 
U 

n retournement de sima· 
rion des plus étonnants. A 
Ormesson. alors que la si
tuation à I'UMP était en 

passe d'être réglée, voilà que le 
maire sortant Guy Le Doeuff a déci· 
dé de refuser l'accord proposé par 
sa formation, pour une union avec 
son ex-adjointe et candidate Marie
Christine Ségui. Dans la foulée, il a 
quiné le parti. 

Réuni en urgence hier, le bureau 
politique a donc investi Marie
Christine Ségui. • C'est une grande 
t ristesse, commente Christian 
Cambon, le patron de l'UMP 94. Et 
le sentiment d'un échec alors que 
nous avions multiplié les efforts 
pour trouver Wl accord. -» 

• Il se représente 
sans étiquette 
Mercredi dernier, les débats du co
mité départemental s'étaient éter· 
nisés jusque tard dans la soirée, jus· 
tement à cause de l'épine Ormes
son. Au bout. en ressortait un pro
jet d'w1ion qui ménageait les deux 

prétendants. Dans le cadre de ce 
pacte, Guy Le Doeul'f menait la lis
te. Marie-Christine Segui devenait 
sa première adjointe, dans l'hypo
thèse oü les électeurs recondui
saient leur maire. En 2008, il avait 
été réélu au premier tour. Mals fi
nalement le gaulliste. à 75 ans, et 
pour ce qui semblait être son der· 
nier mandat, choisit de partir seul, 
sans étiquette. Sollicité hier soir, il 
n'a pas donné suite. 

De son côté, Marie-Christine Sé
gui se dit • surprise • . • Je ne com
prends pas ce qui s'est passé, assure 
cette proche du député UMP Jac
ques-Alain llénisti. Pour l'intérêt de 
notre ville, j'avais accepté cet ac
cord. • Et la responsable de la sec· 
tion UMP de promettre de faire 
• une campagne très respectueu
se •. La victoire sera-t-elle au bout? 
Certains à I'UMP le pensent. Après 
tout. elle dispose de toutes les for· 
ces du parti et incame le renou
veau. A moins que les électeurs ne 
préfèrent l'expérience du sortant. 
Lequel aurait conclu dans une let-

Guy le Ooeuff a provoqué la surprise en 
refusant raccord proposé par sa 
formation. (al.) 

tre al~X habitants, • c'est mon de
voir de maintenir mon expérience 
à votre service, avec l'assurance de 
voir les affaires de la commune 
conduites sans aventure et dans 
J'intégrité >, AGNtS VIVES 

LePCetlePSprônentl'union ... et 
peinentàlaréaliserdansledépartement 

A 
près de cent jours des mu
nicipales de mars prochain, 
c'est un peu « Je t'aime, 
moi non plus • entre com

munistes et socialistes dans le dé
partement. Si les deux partis prô
nent officiellement l'union, les vi l
les où elle se concrétise par une 
liste commune au premier tour 
font figure d'exception. 

Fabien Guillaud-Baraille, le se
c réta ire départemental du PC, 
pointait mercredi des • annonces 
de candidatures ou de listes PS à La 
Queue-en-Brie, Arcueil. Fontenay 
ou Chevilly •. détenues par EELV 
ou le PC. • La seule ville oü rien 
n'est tranché. c'est Chevilly. tente 
de rassurer Luc Carvounas, son ho· 
mologue PS. LI n'y aura pas de bons 
de sortie de la tëdération PS ail
leurs. • En revanche, le premier fé
déral socialiste • regrette que la 
conquête des villes de droite ne soit 
pas une priorité pour les commu· 
nistes •. citant des d ivisions dans la 
plupart des communes UMP, dont 
deux jugées • gagnables • : Villiers 

et Villeneuve-le-Roi (voir ci-des
sous). 

• Leur position est à géométrie 
variable •. dénonce Luc Carvounas. 
• Avant de vouloir conquérir des 
villes de droite, il faudrait déjà ne 
pas se faire la guerre che-t nous • 
répond Fabien Guillaud·Bataille. 
Les deux doivenr se rencontrer 
dans les prochains jours pour ten
ter de résorber les d ivisions. 

• A Villeneuve-le-Roi, les 
communistes y vont seuls 
A Villeneuve-le-Roi, le Front de 
gauche a annoncé hier qu' il présen
tera sa propre liste au premier tour. 
• On n'attend plus, ça a trop tardé. 
il faut mener le combat comre le 
maire sortant, et pour l'instant per· 
sonne ne le fait •. explique Joël Jos
so, élu municipal PC et leader de la 
liste. Pas question d'alliance avec le 
PS ou EELV pour le moment donc. 
• Di flicile pour nous de faire une 
union avec une tête de liste qui 
serait Daniel Gué rin •. explique 
Grégory Gémine!, secrétaire de la 

section PC. S'il n'est pas encore of
ficiellement candidat, le conseiller 
général (MRC) Daniel Guérin est 
pressenti pour prend re 1 a tê te 
d'une liste de gauche soutenue par 
les socialistes. 

• A Fontenay, tensions entre 
le maire PC et la fédé PS 
Le contexte est particulièrement 
tendu à Fontenay depuis la candi
dature de l'adjoint PS Patrice Bé
douret contre le maire PC Jean
François Voguet. Au point de dé
border sur d'autres débats. comme 
les rythmes scolaires. Il y a dix 
jours. le PS avait ainsi écrit au mai
re pour le sermonner sur sa mise en 
place de la réforme. Il a répondu 
hier : • Je n'ai pas l'habitude de 
répondre à des injonctions électo
rales venant d'un parti politique 
quel qu' il soit • écrit-il. Avant 
d'ajouter : • je crois que votre atta
chement à l'union flnira par l'em
porter. • 

LOUIS MOULIN, QUENTIN LAURENT ET 
LAURE PARNY 
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L'UDI recadre la candidate Pascale 
Luciani-Boyer à Saint-Maur 
Pascale Luciani-Boyer rappelée à l'ordre par son parti. Un vice

président de la commission nationale d'investirure de I'UDI a 
récemment écrit à la candidate à Saint-Maur pour lui • rappeler • qu'elle 
ne pouvait se prévaloir d'une quelconque investiture de son parti. • Vous 
ne pouvez pas vous présenter avec l'étiquette UDI ni parler e n son 
nom •. est-il précisé dans ce courrier qlti circule parmi les politiques 
locamc. Fin novembre, l'élue avait déclaré que des militants localLX de 
I'UDI et du MoDem s'étaient rassemblés autour d'elle en vue des 
élections municipales. Le communiqué de presse faisait état de son 
statut de cadre. membre fondateur, conseillère nationale et 
départementale de I'UDI. • Les membres de l'appareil féodal local 
s'agitent parce qu'ils préféreraient choisir eux-mêmes leurs alliances •, 
tacle l'élue qui assure que le candidat MoDem et eUe. • avec les 
militants •. se sont mis d'accord. Élue dissidente, elle est la troisième 
adjointe à avoir annoncé sa candidature contre le maire sortant. 

A Choisy, Ali Id Elouali (EELV) tient 
sa première réunion publique ... 

I ls se lancent à l'eau. Rassemblés autour d'Ali Id Elouali, déjà candidat 
EELV aux cantonales de 2001, les militants écologistes et les citoyens 

signataires de l'appel du • Vivre· Mieux à Choisy • tiennent leur réurùoo 
publique de lancement de campagne ce soir. La rencontre se veut 
participaùve. une • fabrique à idées où la parole sera donnée aux 
citoyens pour imaginer ensemble la ville • de demain. Et pour élaborer 
le futur progranune du candidat écologiste. 
Ce soir à 19 h 30 au Bar de la Marine, quai de Choisy. Entrée libre. 

... et Didier Guillaume (PC) lance 
des ateliers citoyens 

Même esprit participatif du côté de Didier Guillaume (PC). candidat d e 
la majorité communiste et socialiste de Choi;,y-le-Roi, qui lance ce 

soir une série d'ateliers citoyens. Les citoyens sont invités à ve1ùr 
participer à quatre ateliers différents : • ville à vivre • (environnement, 
sécurité, sport, culture ... ). • ville solidaire • (lntergénératlonnel, habitat, 
jeunesse ... ), • ville entreprenante, ville en développement • (économie. 
commerce ... ), • ville carrefour • (transports, intercommunalité ... ). Ces 
ateliers doivent pem1ettre de nourrir le programme de Didier Guillaume 
pour l'élection de mars prochain. 
Ce soir à 19 heures. salle des Navigateurs. rue Peary. Entrée libre. 

Thiais. Cambriolage à domicile 

Ils volent un pistolet 
chez un policier à la retraite 
0 n ne sait pas si le ou les malfaiteurs étaient armés à leur arrivée dans 

ce pavillon de Thiais mais ils l'étaient en sortant. Mercredi vers 
22 heures. ils e ntrent dans cette maison et rrouvem un cotTre scellé : ils 
l'attaquent avec un chalumeau trouvé sur place et finissent par l'ouvrir. A 
l'intérieur, les voleurs découvrent des bijoux d 'une valeur de 7 000€, des 
stylos de marque mais aussi un pistolet automatique et une vingtaine de 
cartouches. Le policier à la retraite qui vit dans le pavillon a également 
relevé qu'un mbleau de valeur avait disparu après le passage des malfrats. 
Le service départemental de la police judiciaire est chargé de l'enquête. 

Vitry. Elle voulait contrôler le conducteur du scooter 

Une fonctionnaire blessée 
U ne policière de 32 ans a été brièvement hospitalisée hier matin après 

avoir été percutée par un scooter, avenue de I'Abbé-Roger·Derry à 
Virry-sur-Seine peu après 9 heures. Elle et ses collègues avaient été 
appelés pour un deux· roues signalé abandonné au milieu de la chaussée. 
A leur arrivée. ils aperçoivent un scooter monté par deux i.ndividus et 
s'apprêtent à le contrôler. C'est à ce moment-là que le conducteur fonce 
sur la policière et la fait tomber au sol. Les deux individus prennent 
ensuite la fuite. Blessée aux jan1bes et aux mains, la fonctionnaire a été 
conduite par les pompiers à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Elle en est 
sortie en fin de journée. • Les policiers sont de plus en plus victimes de 
ce rype de violences volontaires avec arme par destination, constate le 
syndicat Alliance. Aujourd'hui. notre <.-ollègue s'en sort avec 21 jours 
d'riT mais les conséquences auraient pu être plus lourdes. • 
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