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ON PREND LES MÊMES et on
recommence. Neuf mois seulement
après les élections municipales de
mars, annulées au mois de juin par
le tribunal administratif, les trois
principaux candidats de 2014 sont
de retour sur la ligne de départ. Les
dimanches 1re et 8 février, les élec-
teurs de Louveciennes auront en ef-
fet à choisir une nouvelle fois entre
le maire déchu, Pierre-François
Viard (UMP), son prédécesseur et
principal opposant André Vanhol-
lebeke (UDI), et Pascal Leprêtre,
chef de file d’une liste soutenue par
le PS et EELV (Europe Ecologie-les
Verts). Trois hommes qui ne se fe-
ront pas plus de cadeau en 2015 que
l’an passé.

Le danger d’une abstention
record
Depuis quelques jours, les premiers
tracts donnent d’ailleurs le ton
d’une campagne qui s’était déjà
avérée particulièrement virulente
au printemps dernier. Ainsi, le do-
cument publié par la liste d’André
Vanhollebeke égratigne d’emblée le
maire sortant en qualifiant sa vic-
toire de « moralement indéfenda-
ble », puisque « sa liste avait tri-
ché ». Quelques lignes plus bas, il
souligne que « l’appel de Pierre-
François Viard (NDLR : auprès du
Conseil d’Etat) avait pour seul but
de prolonger artificiellement la pro-
cédure juridique ». « Cela lui a per-
mis d’occuper la place et d’essayer
de faire un maximum de choses
voyantes afin de se prévaloir d’un
bilan », souligne le candidat centris-
te dont l’objectif, en cas d’élection,
sera « de rattraper le temps perdu ».

Autant d’attaques auxquelles
l’ancien maire dit de pas vouloir
répondre. « La campagne démarre
de façon violente mais nous ne ren-

trerons pas là-dedans, ce n’est pas
notre façon de fonctionner, estime-
t-il. On me traite de tricheur et de
menteur. J’accepte les critiques
mais pas les injures. Le débat méri-
te d’être élevé. Je ne compte parler
que de mon programme ». Pierre-
François Viard se dit par ailleurs
« assez confiant » sur l’issue du pro-
chain scrutin « car nous avons déjà
beaucoup fait ».

Reste Pascal Leprêtre, qui n’hési-
te pas à renvoyer dos à dos les deux
anciens maires, conjointement ju-
gés « responsables de cette situa-
tioninédite et de ce climat délétè-
re ». « Nous sommes spectateurs
d’une querelle de personnes. De-
puis le mois de mars, ils n’ont cessé

de se disputer. Ce n’est absolument
pas constructif », reprend le candi-
dat de la gauche qui estime pouvoir
« proposer une alternative crédi-
ble ». Pour lui, le but est de faire
mieux que les 13 % récoltés au mois
de mars. « Le contexte national était
défavorable et la présence de deux
candidats de droite a provoqué un
éparpillement des voix, analyse-t-il.
Habituellement, notre score tourne
davantage autour des 25 % ».

Malgré leurs évidentes divergen-
ces, les trois candidats s’accordent
en revanche sur un point : il faudra
convaincre les électeurs de se ren-
dre dans les bureaux de vote.

« L’abstention est devenue tradi-
tionnelle, déplore André Van Holle-

beke. Mais là, il y a de surcroît une
lassitude la part des Louvecien-
nois ». Pierre-François Viard estime
de son côté que « ce sera à nous de
faire comprendre aux gens qu’ils
doivent aller revoter ». Enfin, selon
Pascal Leprêtre, le danger d’une
abstention record est le fruit de la
désinformation et l’atmosphère qui
entoure cette élection. « Les habi-
tants de Louveciennes ne sont sans
doute pas au courant de ce qui se
passe, du fait qu’ils n’ont plus de
maire. Ceux qui savent en ont, eux,
assez de toutes ces querelles qui
mettent une mauvaise ambiance
dans la commune ». Et ce n’est sans
doute pas terminé, loin de là.

SÉBASTIEN BIRDEN

nDes personnes âgées ont été
victimes de vols par fausse qualité
hier après-midi à La Celle-Saint-
Cloud. C’est d’abord un premier
individu qui s’est présenté au
domicile des victimes, prétextant
venir changer une barrière entre
leur habitation et celle du voisin.
Quelques minutes plus tard, deux
individus se présentent comme
policiers et évoquent de nombreux
cambriolages dans le secteur. Ils
exhibent une fausse carte
professionnelle. Les seniors les
laissent pénétrer dans la maison et
les deux acolytes en profitent pour
s’emparer d’argent liquide avant de
prendre la fuite. Le préjudice était
hier soir en cours d’évaluation.

LACELLE-SAINT-
CLOUD

Defauxpoliciers
volentdesseniors

n Intervenir en cas de malaise
cardiaque ou détecter les signes
d’un AVC… La délégation de la
Croix-Rouge française de Viroflay-
Vélizy propose deux jours de
formation gratuite aux premiers
secours. Demain, des stages d’une
heure se dérouleront toute l’après-
midi (début à 14 heures, 15 heures
ou 16 heures). Le 13 janvier, deux
sessions seront proposées à
10 heures et 11 heures.
Séances au 9, rue du Général-
Exelmans à Vélizy. A partir de
10 ans. Tél. 06.07.86.11.88. ou
ul.viroflay@croix-rouge.fr

VÉLIZY

Formation
gratuiteaux
premiers secours

LOUVECIENNES

Unecampagne lancée
tambourbattant

Comme enmars dernier, Pierre-François Viard (UMP), André Vanhollebeke (UDI) et Pascal Leprêtre (PS-EELV) (de g. à d.) sont
candidats au fauteuil demaire. Les élections sont programmées au début dumois de février. (LP/YF ET DR.)

ULTIME HOMMAGE à Maurice
Quettier, hier à Limay. Trois cents
personnes ont assisté aux obsèques
de l’ancien maire communiste
(1977-1995), mort le 30 décembre à
87 ans.

En cette matinée froide, le cer-
cueil fend la foule avant d’être dé-
posé solennellement au pied de
l’hôtel de ville. Dans l’assistance,
on croise de nombreux élus de
gauche mais aussi, plus surpre-
nant, Pierre Bédier et Michel Via-
lay, respectivement président
(UMP) du conseil général et maire
(UMP) de Mante-la-Jolie. Les deux
hommes écoutent les proches de
Maurice Quettier se succéder à la
tribune.

Au gré des « camarades » ou
« Maurice », l’hommage offre aux
plus jeunes un voyage parfois éton-
nant au temps du communisme
ardent. « A l’époque, nous frôlions
la majorité au conseil général », se
souvient, des sanglots dans la voix,
François Hilsum, ancien vice-pré-

sident (PC) du conseil général des
Yvelines. L’ancien maire (PC) Jac-
ques Saint-Amaux, ému, la voix
basse, dit « avoir tout appris de
lui ». « C’était un dur mais d’une
sensibilité à fleur de peau. »

Les yeux rougis, Éric Roulot, ac-
tuel édile PC, dresse la liste des
réalisations signées « Quettier » : la
rocade actuelle, le développement
du port, l’extension de la ville…

Et puis, vient Lisette, sa fille, di-
gne, oubliant la politique pour par-
ler de son instituteur de père « en
blouse grise ». « Il y a quelques
semaines, j’ai croisé l’ancien mi-
nistre Luc Ferry qui avait été son
élève à Fontenay-Saint-Père. Il m’a
confié qu’il l’avait marqué à vie. »

Elle récite un poignant poème
de Prévert. Puis prend l’un des œil-
lets rouges offerts à l’assistance, le
dépose sur le cercueil de son père
et lui offre, une dernière fois, un
discret poing levé, aussi tendre
qu’allusif.

MEHDI GHERDANE

LIMAY

Émotionauxobsèques
de l’ancienmaire

Limay, hier matin. D’anciens élus et des proches ont raconté Maurice Quettier mais
aussi cette époque de l’aprèsmai 1968 où il a dirigé la ville. (LP/M.G.)

nLes agriculteurs du secteur de
Richebourg ont rencontré hier
après-midi Pierre Bédier, le
président (UMP) du conseil général.
Ils souhaitaient obtenir des
indemnités plus importantes que
prévu à la suite des expropriations
qui ont suivi la création de la
déviation de la D 983. « Nous leur
avions proposé environ 0,6 €/m²,
eux en veulent 1,50 €/m². Nous
sommes prêts à payer plus cher
mais il faut que ce soit validé par
l’État, dont le service des Domaines
fixe le tarif des expropriations »,
explique-t-on au conseil général.
Une nouvelle réunion doit avoir lieu
dans les prochains jours. En
attendant, l’ouverture de la
déviation, initialement prévue hier,
a été reportée à une date ultérieure.

RICHEBOURG

L’ouverturedela
déviationreportée

nLes Tibétains, installés dans des
tentes sous le pont de la N 184
depuis plusieurs mois sont
accueillis depuis lundi de
20 heures à 8 h 30 du matin dans la
salle municipale Eugène-Le Corre.
La mairie a en effet décidé de
l’ouvrir à titre exceptionnel et avec
l’accord du préfet des Yvelines
ainsi que des sapeurs-pompiers, sur
une période de transition.
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