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En Marche ! vers les municipales 
Cette première liste de France aux élections municipales, partielles 

des 3 et 10 décembre aura valeur de test pour le tout jeune parti. 
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Saint-Rémy-lès-Chevreuse, samedi dernier. Dominique Dufrasne mène cette liste pour les élections partielles. 
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années, leur expérience de la vie 
municipale, souligne Jean-Christo
phe Valdelièvre. Nous accueillons 
aussi des personnes sans étiquette et 
proches des valeurs du mouve
ment.» 

La liste sera menée par Domini
que Dufrasne, directeur commercial 
de 55 ans résidant à Saint-Rémy-lès-
Chevreuse depuis vingt ans. Avec six 
autres habitants, il avait participé à la 
fondation du comité local LREM 
avant l'élection présidentielle. 

Dans le manifeste publié pour ces 
municipales, Dominique Dufrasne 
est décrit comme un homme qui 
« saura travailler avec toutes les par
ties prenantes de la commune. » 

Si Agathe Becker ne s'est pas en
core déclarée candidate à sa propre 
successioa une autre liste est déjà en 
lice. Nommée Saint-Rémy Toujours, 
elle comprend les neuf conseillers de 
la majorité démissionnaires en juillet 
avec, à sa tête, Jean-Louis Binick (SE). 

présenter une liste à la mi-septem
bre au regard des événements », 
poursuit celui qui est le réfèrent à la 
communication. Le scrutin a été pro
voqué par la démission, le 6 juillet 
dernier, de 16 des 29 conseillers mu-

UNE LISTE LA RÉPUBLIQUE en Mar- nicipaux, dont neuf de la majorité, 
che candidate pour des élections lors d'une séance houleuse où ils ont 
municipales, c'est une première en montré leur profond désaccord avec 
France. Le mouvement d'Emmanuel la maire (DVD), Agathe Becker. 
Macron n'existait par lors du dernier 
scrutin local de 2014, et le prochain . 
n'étant prévu qu'en 2020, la présen
ce d'une telle liste aux élections par
tielles des 3 et 10 décembre à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse aura valeur de 
test pour4e tout jeune parti. 

« On va faire un peu le cobaye », 
sourit Jean-Christophe Valdelièvre, 
un des membres fondateurs du co
mité local La République En Marche ! 
(LREM) dans la commune. « Nous 
nous étions constitués en vue des 
présidentielles et des législatives, et 
avons finalement pris la décision de 
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UNE SEULE AUTRE LISTE EN LICE 
POUR LE MOMENT 

« Nous avons pensé qu'un renou
veau était nécessaire », explique 
Jean-Christophe Valdelièvre. Si la 
liste « Saint-Rémy en marche » a été 
lancée par des « novices en politi
que », elle a été rejointe par cinq con
seillers municipaux démissionnai
res vendredi dernier, dont deux 
adjoints, Claudine Robic et Bernard 
Odier. « Ce sont des gens intéressés 
par notre projet et qui ont démontré 
par leurs actions, ces trois dernières 
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