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 JEUNESSE 

Décrochez jusqu’à
1 000 � pour
votre projet

OUS ÊTES un(e) jeune,V habitant les
Hauts-de-Seine ? Vous
pouvez peut-être bénéficier
d�une aide financière
annuelle baptisée
Voc�tion 92 et lancée par
le conseil général. Pour en
bénéficier, il faut s�inscrire
avant le 14 janvier prochain.
Ce dispositif propose un
coup de pouce aux jeunes
entre 16 et 25 ans,
fiscalement rattachés aux
Hauts-de-Seine, domiciliés
dans l�une des communes
du département et ayant un
projet de formation en lien
avec leur parcours scolaire,
universitaire, leur
apprentissage ou la reprise
de leurs études. Cette aide
annuelle de 1 000 �

maximum est cumulable
avec d�autres aides. Elle peut
durer de un à trois ans et
peut être complétée, en cas
de mobilité nationale
(500 � supplémentaires
hors Ile-de-France) ou
internationale (800 �).
Renseignements sur
www.jeunes.hauts-de-seine.net.

 LOGEMENT SOCIAL 

L’agence foncière
reçoit dix millions
de dotation

ORS de la séanceL publique du
22 décembre, le conseil
général a accordé à
l�Etablissement public
foncier des Hauts-de-Seine
(EPF 92) une dotation de
démarrage d�un montant de
10 millions d�euros. Cet
organisme, créé en mai
2006, procédera,
notamment, à l�acquisition
de terrains afin de construire
plus de logements sociaux. Il
participera ainsi activement
à la mise en œuvre de la
politique de l�habitat décidée
par le département. Cette
enveloppe de 10 millions
vient en complément de la
taxe spéciale d�équipement,
de 10 millions d�euros elle
aussi, votée par le conseil
d�administration de l�EPF 92
lors de sa première réunion
le 4 décembre dernier.

L’ACTU EN FLASH Ça s�est passé en 2006/Politique

Baguet suspendu de l’UDF
pour son soutien à Sarkozy
Aujourd’hui débute la
rétrospective de l’année 2006
dans les Hauts-de-Seine avec,
comme premier épisode, la
politique. Une année politique
faite de la suspension de
Pierre-Christophe Baguet, de
l’UDF ; l’éviction de Francis
Pourbagher, de son poste de
directeur de cabinet du maire
d’Asnières ; et les bisbilles
entre les Ceccaldi fille et père
à Puteaux.

E SOUTIENDRAI la can-
didature de Nicolas Sar-«J kozy. » En annonçant, le

4 octobre dernier, qu�il n�appellerait
pas à voter François Bayrou à l�élec-
tion présidentielle, le député UDF de
Boulogne, Pierre-Christophe Baguet,
a entamé une partie de poker à l�is-
sue incertaine.

« Finalement, le voile
est levé et

l’hypocrisie a cessé »

S�attirant les foudres du Parti cen-
triste, qui parle de « trahison », il a été
suspendu du groupe à l�Assemblée
nationale mais a réussi à conserver
la présidence du groupe UDF et ap-
parentés au conseil général. En se
ralliant au patron de l�UMP, Baguet
parie sur l�appui de Sarkozy aux pro-
chaines législatives. « Tout dépendra
du résultat de la présidentielle », pré-
dit une élue UMP. « Baguet a fait un
geste fort et Nicolas s�est a priori en-
gagé à le soutenir », affirme un parle-
mentaire proche du ministre de l�In-
térieur. Le comité départemental de
l�UMP, qui procédait, fin octobre, à
l�investiture de ses candidats dans les
Hauts-de-Seine, a pourtant réservé

sa décision pour la circonscription
de Boulogne.

Pas de quoi alarmer Pierre-Chris-

tophe Baguet qui affiche « une
grande sérénité ». « Pourquoi Nicolas
Sarkozy investirait-il un candidat

UMP contre moi, alors que je suis
député sortant de la circonscription
et que je le soutiens ouvertement,
souligne l�élu de Boulogne. Je ferai
tout pour qu�il soit élu président de la
République et je serai ensuite
membre de sa majorité parlemen-
taire. Je ne vois pas pourquoi il se pri-
verait d�un député qui s�est engagé à
ses côtés. »

« Finalement, le voile est levé et
l�hypocrisie a cessé », commente un
militant centriste sur le blog de l�élue
UDF de Boulogne, Dorothée Pi-
neau, qui se prépare à affronter Ba-
guet aux prochaines législatives.

« Tout sera fonction
du résultat

de la présidentielle »

Elu UMP au conseil général, Thierry
Solere est, lui aussi, sur les rangs et
ne se prive pas d�afficher sur son site
— photographies à l�appui — sa pro-
ximité avec Nicolas Sarkozy. « Solere
a tous les militants UMP derrière lui
mais il démarre, remarque une
conseillère générale. Tout sera fonc-
tion du résultat de la présidentielle
mais aussi des négociations internes
pour les futures municipales. »

Candidat à sa propre succession,
le sénateur-maire UMP de Boulogne
ne facilitera pas la tâche de Baguet,
qui rêve, depuis des années, de lui
succéder à l�hôtel de ville. Sur son
blog, Jean-Pierre Fourcade s�est offi-
ciellement félicité du ralliement de
son rival UDF à Nicolas Sarkozy
mais n�a pu s�empêcher d�ajouter
perfidement que « Monsieur Baguet
a toujours suivi des itinéraires très
variables ».

Frédéric Mouchon

� Règlements de comptes en famille à
Puteaux. Pas d�armistice dans la guerre du
clan Ceccaldi qui fait rage à Puteaux depuis
septembre 2005. Le père, Charles, l�ancien
maire, qui avait
abandonné son
siège au profit de
sa fille, Joëlle,
pour raison mé-
dicale, remue
ciel et terre pour
le récupérer et
remettre « Pu-
teaux sur les
rails ».

Depuis lors, ce

n�est qu�invec-
tives en série au
c o u r s d e s
conseils munici-
paux, lettres in-
cendiaires et rè-
g l e m e n t s d e
comptes sur In-
ternet…

L�homme n�a
de cesse de criti-
quer la gestion

de sa fille et de l�attaquer personnellement. Tout
récemment encore, l�ancien maire l�évoque sur
son site en des termes loin d�être flatteurs :
« Madame le maire intérimaire dépourvue de
connaissances et sans capacité de réflexion »,
regrettant que « jamais Puteaux, depuis qu�il y a
des maires, n�avait eu de maire aussi minable et
aussi mesquin »… Ambiance.

Charles Ceccaldi-Raynaud, qui aura près de
84 ans, pense se présenter contre sa fille en
2008 lors des prochaines municipales.

� Manuel Aeschlimann « remercie »
Francis Pourbagher. Autre divorce politique
cette année, celui du député maire d�Asnières,
Manuel Aeschlimann, et de son bras droit et di-
recteur de cabinet depuis 2000, Francis Pour-
bagher (photo ci-dessous). Rapidement devenu
incontournable dans le microcosme politique
local, certains n�hésitaient plus à le surnommer
« le vice-maire ». Mais voilà, trop d�intervention-
nisme, trop d�inimitié avec certains élus et une
violente dispute avec une maire adjointe qui a
précipité la fin en septembre dernier.

« Je ne suis pas le maître d�école qui siffle la
fin de la récré »,
avait expliqué le
maire. De son côté,
l�ancien directeur
de cabinet estime
que « le comman-
dement est en
panne aujourd�hui
à As n i è r e s » .
L�homme qui n�a
pas digéré son
éviction, annonçait
il y a quelques se-
maines sa candi-
dature aux législa-
tives de 2007. « L�expression du dépit et de
l�amertume », selon la majorité municipale.

Pourbagher a ouvert une permanence poli-
tique — vandalisée le week-end dernier — et
fait déjà campagne ouvertement contre Aesch-
limann. La confrontation pourrait bien faire
quelques étincelles à Asnières…

� La députée Janine Jambu inéligible.
Coup de tonnerre le 18 mai 2006 : la députée
communiste et ancienne maire de Bagneux, Ja-
nine Jambu, vient d�être condamnée à quatre
mois de prison avec sursis et cinq ans d�inéligi-
bilité pour « prise illégale d�intérêt ». Avec elle,
t r o i s a u t r e s
conseillers muni-
cipaux de la ville
on t écopé de
peines similaires.
On leur reproche
d�avoir pris part au
vote annuel par le
conseil municipal
de subventions à
des associations
dont ils étaient
membres ou prési-
dents, entre 2002
et 2004. Une déci-
sion qui a bouleversé les intéressés mais aussi
tout le personnel politique du département.

A droite comme à gauche, on dénonce « une
sanction totalement disproportionnée », selon
Philippe Laurent, maire UDF de Sceaux. Nico-
las Sarkozy, président du conseil général, a ma-
nifesté une « certaine sympathie », en séance de
l�assemblée départementale tandis que l�Asso-
ciation des maires des Hauts-de-Seine a ex-
primé son « amitié dans l�épreuve » tandis qu�un
appel de soutien a été signé par près de 400 po-
litiques de toute la France. Les quatre élus ont
fait appel, ce qui suspend la décision… jusqu�à
ce que la cour d�appel de Versailles se pro-
nonce… Mais c�est Catherine Picard, maire ad-
jointe de Malakoff, qui a été investie pour tenter
de lui succéder dans la 11e circonscription.

S.M.

ON EN A AUSSI BEAUCOUP PARLE...

A la suite de son soutien à la candidature de Nicolas Sarkozy, le
député UDF de Boulogne Pierre-Christophe Baguet a été suspendu du
groupe à l’Assemblée nationale mais a réussi à conserver la
présidence du groupe UDF et apparentés au conseil général. (LP.)
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