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VOTRERÉGION

pe. Elle paraît très mal à l’aise
puis agressive sur la question
de ses colistiers. Sur la plupart
dessujets,elledonnel’impres
sion d’être d’accord avec le
maire, et ne propose pas de

E
ntre applaudissements
nourris et cris de désap
probation soutenus, il y

avait de l’ambiance hier soir
au centre des congrès d’Aix
lesBains. Plus de 500 person
nessontvenuesassisteraudé
bat entre les quatre candidats
aux municipales : Véronique
Drapeau (FN), André Gime
nez (soutenu par le PS et le
PRG), Fabrice Maucci (divers
gauchesoutenupar lePartide
gauche, le PCF et EELV) et
DominiqueDord, lemairesor
tant (UMP). Ce dernier a
d’ailleurs ouvert les hostilités
en fustigeant la composition
delalisteduFN :« Moisurma
liste, il n’y a pas des gens qui
habitent dans la Somme ou
des personnes admises en
long séjour à l’hôpital »… Une
première pique qui n’a pas
manqué de faire réagir les
supportersduFN.« 30demes
35 colistiers sont encartés
FN », rétorque Véronique
Drapeau.

Premier dossier abordé : le
projetderéhabilitationdesan
ciens thermes. L’un des chan
tiers phares du prochain man
dat.« Cebâtimentavocationà
devenir la future mairie » lan
ce Fabrice Maucci qui dénon
ce au passage la volonté de
l’équipe actuelle de vouloir y
faire un « patchwork d’activi
tés ». Des propos critiqués par
le maire sortant qui prône un
partenariat “public/privé”
afin d’y créer « un centre de
vie couvert » avec l’office du
tourisme, une galerie com
merciale,desparkings,des lo
gements.« Ilpeutyavoiraussi
un musée, une salle des fêtes 
et une médiathèque » ajoute
André Gimenez, rejoint sur ce
pointparVéroniqueDrapeau.

Autre thème abordé : le sta
tionnement et la circulation.
Un sujet ô combien épineux.
Parmi les solutions évoquées :
rétablir la circulation entre le
boulevard Barrier et l’avenue
duPetitPortet revoir leréseau
de transport en commun. Ou
encore instaurer une ligne de
bus maritime pour Véronique

Drapeau et AndréGimenez.
Pour Fabrice Maucci, il faut
unifier le réseau de transport
du bassin aixois et chambé
rien tout en développant les
déplacements doux. Le maire
sortant, lui,défendsonaction :
« L’aménagement des bords
du lac n’est pas terminé. Des
parkings vont être construits.
Jedemandeunpeudepatien
ceetdecompréhension. »

Pour terminer, les candidats
ont débattu sur le logement.
Alors que les deux candidats
de gauche prônent une mixité
sociale pour chaque construc
tion nouvelle, la tête de liste
FNsouhaitedonner« lapriori
téauxAixoisfrançaispourl’at
tribution des logements so
ciaux ». Pour sa part, le maire
sortant a rappelé que depuis
six ans, 800 logements ont été
conventionnés et que la barre
des 20 % de logements so
ciauxestpresqueatteinte ».

Une heure de débats qui
s’estterminéeparunecordiale
poignée entre les candidats.
Avantqu’ilsneseretrouventle
23mars…faceauxélecteurs.

GuillaumeARMAND

Hier soir, au centre des congrès et devant plus de 500 personnes, les quatre candidats ont débattu durant une heure sur des thèmes majeurs de la 
cité thermale comme la réhabilitation des anciens thermes, la circulation sur les bords du lac ou le logement. Photos Le DL/Thierry GUILLOT

AIXLESBAINS | Plus de 500 personnes ont assisté au débat organisé par Le Dauphiné Libéré, France Bleu et TV8 MontBlanc

Les quatre candidats aux municipales
ont confronté leurs idées hier soir

CE QU’ILS ONT DIT

LA PHRASE

} Pour ces
municipales, je ne
suis pas
particulièrement
confiant. Mais je me
bagarrerai jusqu’à la
dernière minute pour
convaincre les
électeurs, un par un.
Ce sont nos projets,
concrets et chiffrés,
qui vont faire pencher
la balance. ~

LA PHRASE

} Si je suis
candidat, c’est pour
proposer une offre
nouvelle afin d’éviter
un nouveau revers
cuisant de la gauche
à Aix. Mon parti,
c’est clairement celui
des Aixois. J’ai
nullement besoin
d’écraser l’autre pour
gagner le
23 mars. ~

LA PHRASE

} Je me présente
pour défendre une
ville que j’aime et
dans laquelle je vis.
Je conduis une liste
sans naïveté qui
défend ses valeurs et
qui veut faire
triompher un projet
cohérent de
développement
économique,
urbanistique et
culturel. ~

Le décryptage d’un spécialiste de l’analyse comportementale

Ralf Helmut Stammsen, spé
cialiste de l’analyse com

portementale, du langage
nonverbal et de la détection
du mensonge, a assisté au dé
bat. En observant les gestes,
les postures et les réactions
des candidats, il nous livre son
décryptage, sans aucun juge
mentpolitique.

DominiqueDord
« Trèsnerveuxaudébut, ildo
mine le débat. Cependant, il
nesemblepasconfiantsurl’is
sue du scrutin. On voit qu’il
connaît très bien le sujet des
thermes, des finances, des
transports. Tout le long, il
“communique” avec le pu
blic, provoque rires et applau
dissements, à la manière d’un
chauffeur de salle. Il n’est pas
peu fier de son coup quand il 
se moque de la liste du FN.
Maissemontresusceptiblefa
ceauxcritiques.

VéroniqueDrapeau
« Elle semble avoir préparé
cette campagne depuis plus
longtempsquelesautres,c’est
la plus sereine au début. Puis
au fur et à mesure, elle se cris

réelles solutions à part pour le
logement. »

AndréGimenez
« Il semble inintéressé,unpeu
hors jeu, peu impliqué, en re
trait.Surtouslessujets, ilal’air
d’improviser ses réponses au
furetàmesurequ’il les formu
le, sauf pour le problème du
logement.Il réussit, avec son
calmeetsanonchalance,com
me assis dans un transat, à in
suffler le calme sur l’estrade.
LesoutiendeGratienFerraria
l’air de lui poser un problème.
Il l’accepte mais s’il pouvait
s’enpasser, ça l’arrangerait. »

FabriceMaucci
« Ilnesemblepasdutoutpres
sé que le débat commence.
Lui aussi ne sait pas toujours
de quoi il parle, sauf concer
nant les transports en com
mun, sujet sur lequel il a l’air
d’avoir davantage réfléchi. À

chaque question, il s’avoue
vaincu face à Dominique
Dord.Soncorpsentierditqu’il
estd’accordavec lui laplupart
du temps mais il s’amuse à
énerver le maire, cherche à
animerlabagarre.Et il jubileà
plusieurs reprises parce que
çamarche. »

Bilan
« Il n’y a pas eu d’agressivité
pendant le débat mais un pro
fessionnel de la politique (Do
minique Dord) face à trois dé
butants. Pour prendre une
image, ilyavaitunrequinner
veux (Dominique Dord), deux
petits poissons au milieu (Vé
ronique Drapeau et Fabrice
Maucci)etunebaleine(André
Gimenez) qui était sûre de ne
pasêtreattaquéeparlerequin
et qui ne mange pas les petits
poissons. »

Proposrecueillispar
IngridBRUNSCHWIG

Ralf Helmut Stammsen, spécialiste du comportement et du langage du 
corps, a analysé les faits et gestes des quatre candidats. Photo Le DL/S.M.

Prochain débat, mardi à 18h au Dôme avec les quatre can-
didats aux municipales d’Albertville.

LA PHRASE

} J’invite les
Aixois à voter pour la
liste FN le 23 mars.
Nous sommes la
vraie droite.
Contrairement à la
liste de Dominique
Dord qui réunit
l’UDI, le MoDem, la
gauche, des
Comoriens, des
Marocains… Chez
nous, c’est que du
Front National. ~

» Il y a un an, le 14 mars 2013 à 18 h 50, la ville d’Albertville
basculait en plein cauchemar. Le bijoutier Philippe Collier était
assassiné par des braqueurs dans son magasin de la rue de la
République. Quelques jours plus tard, le 19 mars, une marche
silencieuse réunissait des milliers de personnes sous le choc
dans les rues d’Albertville. Depuis, ses assassins n’ont toujours
pas été arrêtés. Samedi à 19 h 30, sa famille, ses proches et
l’union commerciale feront donner une messe en sa mémoire.

IALBERTVILLEI
Samedi, une messe à la mémoire
du bijoutier Philippe Collier

ISAVOIEI
Demain, sondage
sur Chambéry
» Nouspublieronsdansnotre
éditiondedemainnotre sondage
surChambéry.Uneenquête
d’opinion, à huit joursdupremier
tourdesmunicipales, réalisée
parBVApour LeDauphinéLibéré
enpartenariat avecOrangeet
FranceBleu.

Dominique Dord.

André Gimenez.

Véronique Drapeau.

Fabrice Maucci.


