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Deux sondages à Albertville
et à Chambéry

24 listes
uniques

» En Savoie, Le Dauphiné Libéré va publier deux sondages,

» GrésysurAix (que

avec BVAOrange, sur les intentions de vote avant le
premier tour des élections municipales. Retrouvez le
premier dans notre édition de demain pour la ville
d’Albertville.
Nous publierons un second sondage pour la ville de
Chambéry en partenariat avec France Bleu Pays de Savoie
dans notre édition de samedi 15 mars.

nous avons oubliée hier)
fait partie des 24
communes de Savoie
dans lesquelles une
seule liste sera présente
lors du premier tour des
municipales le 23 mars.

VOTRE RÉGION
SAINTJEANDEMAURIENNE | À l’occasion du débat organisé par Le Dauphiné Libéré, France Bleu et TV 8 MontBlanc, hier

Au théâtre, les trois candidats
ont joué la pièce des municipales
H

iersoir,leThéâtreGérard
Philipe à SaintJeande
Maurienne a fait salle
comble, laissant même une di
zaine de retardataires dans le
hall. Au programme : pas de
pièce de boulevard ou d’opé
rette, mais l’affrontement des
trois candidats aux élections
municipales : Florence Ar
noux Le Bras pour “Vivons
SaintJean”, PierreMarie
Charvoz pour “Ensemble
pour SaintJean” et Philippe
Rollet pour “SaintJean avec
vous”.
Affrontement, le mot n’est
pas trop fort au regard des
duels entre Florence Arnoux
Le Bras et PierreMarie Char
voz sur les chiffres de la popu
lation,lesnotesdusiteinternet
“Contribuables associés” ou
le nombre de postes de direc
teurs créés sous le mandat ac
tuel. Installés à la même table,
les deux opposants auront
réussi, en une heure, à être
d’accorduneseulefois:surles
atouts que la ville possède.
Du pain béni pour Philippe
Rollet, seul à sa table : « Je
trouve dramatique que l’on
passe autant de minutes sur
des chiffres alors que les en
jeux sont importants. Je préfè
re vous parler des projets et de
l’avenir ». PierreMarie Char
voz a cherché, lui, à défendre
la ville, « choqué par ce parti
pris de dire que SaintJean
manque d’attractivité ».
« Moi, je veux vous parler de
ses atouts, de sa proximité
avec les stations, son patrimoi
ne. »
Profitant de cette exposition
médiatique, Florence Arnoux
Le Bras a pris le temps d’évo
quer son projet « économique
et social d’attirer les popula
tions seniors et de développer
les services en lien avec cette
population ». Philippe Rollet a
aussi saisi cette opportunité,
en dévoilant un nom qu’il ca
chait depuis plusieurs mois,
celui de Roberto Ciurléo, pro
ducteur de comédies musica
les et directeur des program
mes de Virgin radio, pour faire

CE QU’ILS ONT DIT

FLORENCE ARNOUX LE BRAS (SE)

}

Je suis la preuve vivante que l’on peut
se présenter à une élection sans être soutenue
par un parti. Notre seule volonté, c’est de
défendre les intérêts des SaintJeannais.

~

Hier, 335 personnes ont fait le déplacement pour écouter les trois candidats aux municipales. Photos Le DL/Sylvain MUSCIO

vivre le Théâtre GérardPhili
pe.
Chantier incontournable, le
LyonTurin a été évoqué. Le
maire sortant, PierreMarie
Charvoz, n’a pas hésité :
« Bien sûr qu’on soutient ce
projet. Nous serons la plus pe
tite gare internationale, c’est
une chance ». Réponse plus
ambiguë pour Florence Ar
noux Le Bras qui « est favora
ble au projet, s’il est bon pour
les SaintJeannais. Mais les
questions des nuisances, lors
du chantier et de sa mise en
circulation, se posent ».
Comme devant une pièce de
théâtre, les spectateurs n’ont
pas hésité à réagir, parfois vi
vement, pendant le débat.
Fairplay, ils ont applaudi cha
que candidat.

PIERREMARIE CHARVOZ (UDI)

}

Je suis à la tête d’une équipe avec de
l’expérience, portant un projet réaliste,
pensé par et pour ceux qui aiment cette
ville de SaintJeandeMaurienne.

~

Agnès BRIANÇONMARJOLLET

Le décryptage d’un spécialiste de l’analyse comportementale

R

alf 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
ment politique.

Florence Arnoux Le Bras
« Dès le début, je remarque
que ça ne l’arrange pas de
prendre la parole en premier.
Hyperagressive, elle attaque
pour ne pas être attaquée et
donne l’impression d’utiliser
pas mal d’outils pour combler
son savoir, notamment sur le
LyonTurin. D’après moi, elle
va jusqu’à inventer le chiffre
de 4/20 concernant la notation
de la situation financière de la
ville, et le regrette à la seconde
oùelleledit.Lechoixdeporter
une robe rouge, c’est pour

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

l’aider à se battre mais ce n’est
pas son style, elle veut se don
ner une apparence qui n’est
paslasienne.Ellesebatcontre
le maire mais ce n’est pas for
cément son fauteuil qui l’inté

resse. »

Philippe Rollet
« Il est comme un boxeur qui
monte sur le ring : agressif. Il
est venu pour se battre, pas

contre les candidats mais pour
prendre la place du maire et
trouver du soutien (financier,
de collaborateurs, de partis
politiques…) qui lui permettra
de le faire. Ce qui semble
compter le plus pour lui, ce
n’est pas le bilan de la ville
mais les projets qu’il porte et
son équipe. Il regarde la que
relle sur les chiffres, entre le
maire et son opposante, avec
délectation. Il parle de la ville
avec son cœur et on sent qu’il
veut vraiment faire venir le
tourisme, faire bouger la ville.
Je sens un vrai enthousiasme.
En revanche, je ne pense pas
qu’il soit de gauche. »

PierreMarie Charvoz
« Il n’a pas du tout envie d’être
là, ne paraît pas à l’aise au dé
but de débat, a préparé plein
de dossiers, puis se détend. Il
n’a pas peur de son opposante
mais on sent qu’elle l’agace.

J’ai le sentiment qu’il veut
continuer son travail de maire
mais que l’élection lui met des
bâtons dans les roues. À plu
sieurs reprises, il semble gêné
quand on lui parle du manque
d’attractivité de SaintJean,
des impôts élevés, de la réno
vation du théâtre. Il ne dit pas
la vérité quand il affirme qu’il
ne s’est jamais permis de faire
de remarque sur le mandat
précédent. Je pense même
qu’il a pris du plaisir à ces criti
ques. »

Bilan
« Au final, à l’applaudimètre,
pour moi, c’est Philippe Rollet
qui gagne ; il me semble le
plus sincère des trois. C’est le
seul à avoir proposé un vrai
projet. PierreMarie Charvoz
s’est défendu sur les chiffres et
Florence Arnoux Le Bras l’a
surtout agressé. »
Propos recueillis par Ingrid BRUNSCHWIG

PHILIPPE ROLLET (APP. PS)

}

J’espère que les habitants voteront pour
un maire qui habite SaintJeandeMaurienne
et qui a su, précédemment, défendre sa ville
autrement qu’en politique.

~

Prochain débat avec les candidats aux municipales
d’Aix-les-Bains, demain, à 18h, au Centre des congrès.

