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MU~l( IPA~~s Jean-Sébasti~n Vialatte 
'2\WrID~ retrouve ses electeurs 

Jean-Sébastien Vialatte, ici fêtànt sa victoire dimanche soir à sa perma
nence, entame son troisième mandat à la mairie. (Photos D.L. et LM.) 
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Petite leçon d'humilité pour 
Jealh5ébastien Vialatte à l'oc

casion de sa troisième victoire 
consécutive aux élections mu
nicipales. Certes le député-maire 
obtient au final un score légère
ment supérieùr à celui de 2001 
( où il avait été réélu dès le pre
mi er tour), avec 8871 voix 
(53, 71 %) contre 8460. Mais ses 
électeurs ont attendu le second 
tour pour se mobiliser et lui ap-

. 
porter la victoire. « J'ai entendu frages, enregistrant une forte 
le message», affirme l'élu UMP, progression par rapport à 2001. 
pour qui la « conjoncture natio- Elle obtient cinq sièges au sein 
nale » n'était par ailleurs« pas fa- de la nouvelle assemblée com
vorab/e ». « Mais je n 'ai pas mis munale. 
mon drapeau UMP dans ma Enfin, malgré sa trois ième posi
poche comme d'autres, au con- tion et ses 21,07 %, Philippe Co
traire je l'arbore toujours fière- mani (PS) ~onsidère avoir réalisé 
ment. » un « beau score » dans une ville 
La liste menée par Erik Tamburi largement acquise à la droite 
(Modem) est arrivée en seconde lors des scrutins nationaux . 
position avec 25,22 % des suf- C'était de surcroît la première 

.----------. campagne électorale de 
ce jeune socialiste, qui a 
permis à la gauche d'em
porter un siège supplé
mentaire dans l'opposi
tion (quatre). 
Tandis que la majorité, 
avec trente sièges , en a 
perdu un. Le prix pres
que symbolique de la 
leçon d'humilité. 

ANNETEZIER 

\ 
·fi" 

Agnès Rostagno. Antonin Bodino. Geneviève Briffaz. Yves Draveton. 

Jocelyne Caprlle. 
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Philtppe Comant. 
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Phllfppe Guinet. 
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