
 

Municipales Evry-Courcouronnes : la liste 

de Stéphane Beaudet rassemble-t-elle de 
l’extrême gauche aux Républicains ? 

Ce lundi soir, le maire sortant présente sa liste avec des 
sensibilités politiques qui vont, selon lui, de l’extrême gauche aux 
Républicains. Un effet d’affichage, répondent les partis de 
gauche. 

 

Evry-Courcouronnes, le 3 février 2020. Stephane Beaudet a présenté lundi soir ses 54 colistiers, dont 2 

suppléants, à la salle Claude Nougaro. LP/Pauline Darvey 

Par Pauline Darvey 

Le 3 février 2020 à 20h25 

« Vous verrez, ma liste ira de l'extrême gauche aux Républicains. » Cette 

promesse, Stéphane Beaudet la martèle depuis plusieurs mois. Ce lundi soir, 

le maire sortant d'Evry-Courcouronnes - désormais sans étiquette après 

avoir quitté Les Républicains en janvier 2018 - présente officiellement la liste 

« On est ensemble » qu'il conduira pour les municipales. 

On y trouve 25 femmes et 28 hommes avec une moyenne d'âge de 47,8 

ans. Mais leur sensibilité politique englobe-t-elle un spectre aussi large que 

celui annoncé par Stéphane Beaudet ? « A plus de 90 %, ce sont des gens 
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qui ne sont pas encartés, commence par rappeler l'ancien maire de 

Courcouronnes, qui affirme avoir « reçu énormément de candidatures » et 

fait passer une centaine d'entretiens pour sélectionner la cinquantaine de 

membres de cette liste, « renouvelée aux deux tiers ». 

« Ni de droite, ni de gauche » 

Une dizaine serait encartée, selon le candidat. Parmi eux, Ronan Fleury 

(LREM), Valdemar de Sousa (LR) ou encore Alban Bakary (MoDem), tous 

chefs de file de leurs partis respectifs à Evry-Courcouronnes. Les choses se 

compliquent à gauche de l'échiquier politique. « On doit atteindre 20 à 25 

ex-encartés avec les communistes, les socialistes et les écolos qui ont été 

exclus parce qu'ils se sont mariés avec le diable », ironise Stéphane 

Beaudet. « Ce sont pourtant des figures historiques de la gauche de la ville 

», poursuit-il. 

Christian Pigaglio en est un exemple. Membre de la majorité actuelle et élu 

depuis 2008 à Evry, celui qui est désormais adjoint affirme ne plus être au 

parti communiste (PCF) depuis 2014. Pour autant, se sent-il encore de 

gauche ? « Évidemment, répond Christian Pigaglio. Je ne demande pas à 

mes colistiers quelle est leur couleur politique mais quelle est leur 

implication dans la ville. Les habitants n'attendent pas de la théorie mais du 

concret, argumente-t-il. Ça a toujours été le cas au niveau local. Cette liste 

est ni de droite, ni de gauche mais citoyenne ! », reprenant la ligne de 

Stéphane Beaudet. 

«Une liste chamallow» 

Un discours qui ne passe pas du côté des partis de gauche. « Ce sont 

uniquement des cautions, raille Jean-Marc Defrémont, le référent 

départemental Europe Ecologie les Verts (EELV). Mais pour moi, on ne peut 

pas être de gauche et rejoindre Stéphane Beaudet. Il faut faire des choix. » 

Comme ses homologues du Parti socialiste et du PCF, Jean-Marc Defrémont 

rappelle également qu'un candidat, encarté au sein de l'un de ces partis, 

serait automatiquement exclu s'il rejoignait la liste du maire sortant. Car le 

PS, EELV, et le PCF, soutiennent l'une des deux listes de gauche - celle 

menée par Samir Benamara (ex-Front de gauche) - qui se présentera face à 

celle du maire sortant. 

 


