
 

Municipales à Evry-Courcouronnes : 

LREM, soutien tacite à Stéphane 

Beaudet 

Le parti d’Emmanuel Macron, qui a choisi de ne pas investir de candidat 

dans la principale ville du département, devrait apporter son soutien au 

maire sortant, Stéphane Beaudet. Même si celui-ci rappelle qu’il n’a 

sollicité l’appui d’aucun parti. 

Le bureau de vote numéro un à Evry-Courcouronnes. LP/NG 

 

Par Pauline Darvey 

Le 21 janvier 2020 à 21h27 

Dans les communes du département, les investitures et les soutiens de la 

République en marche tombent les uns après les autres. Mais à Evry-

Courcouronnes, la plus grande ville de l'Essonne, toujours rien. Pourtant, 

si la position du parti présidentiel n'est pas encore officielle, le suspens 

n'est plus vraiment de mise. 

« À 90 %, nous allons soutenir le maire sortant, Stéphane Beaudet (NDLR 

: qui a quitté Les Républicains en 2018) », avance Philippe Boiral, le 

référent départemental d'En Marche! Une chose est certaine : le parti 

présidentiel a décidé de ne pas investir de candidat dans la ville. « Nous 
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n'avions aucune raison de présenter quelqu'un face à Stéphane Beaudet, 

confirme Philippe Boiral. Sa politique nous semblait conforme à ce que 

nous voulions mettre en place, notamment en termes de politique 

d'ouverture. » 

 « Être modeste par rapport à notre engagement » 

Il y a quelques mois, La République en marche a, en revanche, nommé un 

chef de file à Evry-Courcouronnes. Ronan Fleury, maire adjoint, en charge 

des ressources humaines et des relations sociales et de la modernisation 

du service public, a pour mission « de négocier avec le maire sortant » 

pour défendre au mieux le projet de LREM. Philippe Boiral attend le retour 

de Ronan Fleury « pour acter la position du parti ». Ce dernier, ancien 

socialiste, qui faisait partie de la majorité de l'ancien maire Francis Chouat 

(ex PS, désormais LREM) à Evry avant la fusion, a rallié « En Marche » 

début 2019. 

Comme une autre élue de la majorité et Francis Chouat, il fera partie des 

trois candidats encartés LREM sur la liste de Stéphane Beaudet, si le parti 

valide cet affichage politique. 

« Aucun logo sur l'affiche » 

Une manière d'avancer masqué ? « Totalement », assure Samir 

Benamara, ancien du Front de gauche, qui porte la liste citoyenne 

Agissons citoyens pour Evry-Courcouronnes, soutenue, entre autres, par 

EELV et le Parti communiste. « On peut dire que c'est une liste LREM bien 

camouflée, tranche-t-il. Francis Chouat, qui a rejoint le parti, est sur cette 

liste. Et Stéphane Beaudet est dans la même orientation, ni gauche, ni 

droite. Pourtant, ce sont bien toutes les forces de droite qui sont derrière 

lui. D'ailleurs le parti Les Républicains ne présente pas non plus de liste 

dans la ville. Ça pose aussi question. » Selon lui, « vu le contexte social 

actuel », ne pas mettre en avant cette étiquette LREM relèverait, avant 

tout, d'une stratégie politique. 

Le principal intéressé, Stéphane Beaudet, l'assume : il n'y aura pas le logo 

du parti présidentiel sur ses tracts. « Ni d'aucun autre parti d'ailleurs », 

affirme l'ancien maire de Courcouronnes, en assurant qu'il n'en a jamais 

affiché lors de ses précédentes campagnes. Pas question donc de 

l'assimiler à LREM. « Ma liste va du NPA (Nouveau parti anticapitaliste) 

aux LR, martèle-t-il. Avec une telle liste, je ne pense pas qu'on puisse dire 

que Beaudet, c'est Macron. » Faut-il comprendre que le maire se passerait 

bien du soutien de LREM ? « Tant mieux s'ils nous soutiennent, juge-t-il. 

Mais c'est un soutien parmi les autres. Nous avons aussi celui officiel de 

l'UDI, du Parti radical ou de LR. Mais je n'en ai sollicité aucun. Et je n'ai 

pas construit la liste autour de ça. » 

 


