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Une liste LREM 
pour les municipales 
Les 3 et 10 décembre, les habitants sont rappelés aux urnes pour élire un nouveau conseil municipal. 
Une liste La République En Marche est déjà sur les rangs. Rencontre. 

Samedi matin, jour de mar
ché, la liste Saint-Rémy En 
Marche ! s'est lancé dans la 
campagne pour l'élection mu
nicipale qui aura lieu les 3 et 
10 décembre prochain. Suite à ' 
la démission de plus d'un tiers du 
conseil en juillet, le sous-préfet a 
convoqué tes électeurs. 

-•Cinq nouvelles démissions 
du conseil municipal « s 
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- i . . ••«{ : Après le départ de seize conseillers municipaux le 6 juil
let dernier, et d'une autre personne en septembre, cinq 
nouveaux élus ont officialisé, le 6 octobre, leur démission. 
Dans un communiqué, Claudine Robic, deuxième adjointe, 
Bernard Odier, troisième adjoint, Hélène Fort, Dimitri 
Manoussis et Mariane Ros-Guézet, expliquent avoir estimé 
de leur « devoir de continuer provisoirement à assurer 
leurs fonctions pour honorer la charge de service public 
qui leur incombait et par respect du vote des Saint-
Rémois en 2014 ». Mais « étant volontairement écartés 
de tous les dossiers communaux et des décisions prises 
par Madame le maire depuis cet été », ils ont décidé de 
quitter leurs fonctions. 
Ces cinq élus ont annoncé avoir rejoint la liste de Dominique 
Dufrasnes. « Nous avons besoin de gens d'expérience, 
qui ont le souci du service public », estime la tête de liste 
de Saint-Rémy En Marche. 
À ce jour, i! reste autour du maire Agathe Becker, six conseil
lers, dont un seul adjoint. 

Vi 

ift * i 80 % de novices 
en politique * 

Saint-Rémy En Marche ! se 
présente avec à sa tête, Domi
nique Dufrasnes. À 55 ans, ce 
directeur commercial d'un grand 
groupe informatique milite dans 
plusieurs associations, notam
ment au sein de Vivre les Hauts 
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de Saint-Rémy (quartier Beau-
plan). Il a présidé un temps le 
club de basket de Magny-Saint-
Rémy. Mariée et père de trois Valérie Péris Delacroix et Luc Bergé entourent la tête de liste de Saint-Rémy En Marche ! 
grands enfants, Dominique Dominique Dufrasnes. 
Dufrasnes est, pour la première 
fois, candidat à des élections. 80% de personnes jamais enga- 55 ans, physicien au CEA de 

Ce qui l'a décidé à franchir gées en politique, est en cours Saclay, est, lui aussi, candidat 
le pas, c'est « la manière dont de bouclage. Elle compte notam- pour la première fois, 
la ville est gérée. Quand il n'y rr\er\t Valérie Péris Delacroix, 
a p/us de démocratie et que 44 ans, professeure agrégée 
tout est décidé par une seule de biochimie et animatrice du 
et même personne, il faut comité local La REM. 
faire changer les choses », « Je me suis engagée en 
explique Dominique Dufrasnes, mars dans LREM, suite à la 
visant directement le maire ac- parution du programme 

d'Emmanuel Macron », ex-
plique-t-elle. 

À ses côtés, Luc Bergé, 
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Six thèmes font l'objet d'un co- scolaires et la vie intergénéra-
mité. Le premier rassemble les tionnelle font l'objet de trois 
projets à court terme. « Nous autres comités. «À Saint-Rémy, 
n'aurons qu'une demi-man- selon les chiffres de l'Insee, 
dature. Nous devons identi- nous avons un tiers d'habi
ter les choses faciles à mettre tants de plus de 60 ans, un 
en œuvre pour répondre aux tiers de moins de 30 ans et 
demandes des habitants. Cela un 'tiers entre les deux, c'est 
peut être un problème de voi- dire si toutes les générations 
rie, par exemple », explique la se retrouvent dans la com-
tête de liste. mune et doivent continuer à 

le faire », plaide Valérie Péris 
Delacroix. 

Enfin, un dernier groupe tra
vaille déjà sur le budget. « Notre 
volonté c'est que tout projet 
annoncé soit fait. Et pour ça, il 
faut être sûr que les finances 
suivront », assure Dominique 
Dufrasnes. 

La liste espère pouvoir orga
niser une réunion publique en 
novembre, lorsque la campagne 
aura officiellement commencé. 

lines, et d'Aurore Bergé, députée 
des Yvelines et porte-parole du 
groupe LaREM à l'assemblée 
nationale. Dominique Dufrasnes 
sait déjà que leur campagne sera 
très surveillée : « Nous allons 
être les poissons pilotes de 
LREM. Si nous sommes élus, 
nous serons la première mu-

« Les poissons 
pilotes » 

Même si le dossier d'investi
ture de leur liste LREM n'est pas 
encore bouclé, la liste a reçu le 
soutien d'Aziz François^Ndiaye, • nicipalité de France à porter 
réfèrent LREM des Yvelines, de cette étiquette ». 
Jean-Noël Barrot, député de la 
seconde circonscription des Yve- liste travaille par petits groupes. 

tuel Agathe Becker. 
Sa liste, composée d'autant 

d'hommes que de femmes et de 

Le deuxième gros projet 
concerne le centre-ville et le pôle 

gare. « Ce sont des sujets très 
clivants, reconnaît Dominique 
Dufrasnes. Il faut remettre à 
plat le PLU et engager des 
discussions sur le centre-ville. 
Avec les associations de quar
tier, nous pourrions définir 
deux ou trois options. Pour 
le projet du RER, nous devons 
dialoguer avec la RATP et les 
riverains. » 

Les associations, culture, 
sport et jeunesse, les questions 

Depuis plusieurs semaines, la 

Florence Chevalier 
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