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CANTON D’AUBIÈRE ■ Christian Sinsard, François Farret et Pierre Riol briguent un nouveau mandat de maire

Quand opposition rime avec division
Alors que les maires du canton se sont déclarés, nombre d’opposants s’interrogent encore ou partent divisés.

l’unité… Pas à n’importe
quel prix. Les socialistes
pourraient être tentés de
faire cavalier seul au pre
mier tour, histoire de se
jauger, avant d’appeler à
l’unité de la gauche au se
cond tour. Une voie pas
inenvisageable puisqu’à
droite la division règne
entre Sylvain Casildas, Jé
rôme GirardLiovingut et
Bernard Durel… Qui tous
trois en appellent à l’uni
té, sans y parvenir.
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ubière, Romagnat,
PérignatlèsSarliève.
Trois communes où
tout semble possible
mais… Les trois maires
sortants se représentent
face à des oppositions di
visées.
Aubière. C’est certai
nement dans cette
commune que les in
certitudes sur le résultat
final sont les plus grandes.
À gauche, comme à droite,
l’espoir de succès réside
dans un seul mot : union.
Le maire sortant, Christian
Sinsard (FDG), semble le
mieux placé pour l’empor
ter une deuxième fois
mais il ne pourra obtenir
son succès qu’à une seule
condition : rallier les voix
socialistes derrière son
nom, comme en 2008.
Les dissensions nées
avec ses anciens amis du
rant sa mandature ont fra
gilisé Christian Sinsard.
Mais lui comme Florent
Guitton, le premier socia
liste élu par les militants
de la section, appellent à
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Un risque
de trois listes
d’opposition
à Aubière
et Romagnat
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PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE. Le maire Pierre Riol retrouvera sur sa route deux listes d’opposition,
comme en 2008. PHOTO RICHARD BRUNEL

Romagnat. Là aussi les
choses s’annoncent
compliquées. Le maire
sortant, le socialiste Fran
çois Farret, se représente.
Mais pour l’heure, on ne
sait toujours pas s’il devra
affronter un, deux ou trois
adversaires… Ou pas !
Chantal Lelièvre, Jacques
Schneider ou encore Ber
nard Quinsat s’impliquent
pour l’alternance mais ne
seront pas forcément can
didats.
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Pérignat-lès-Sarliève.
On prend les mêmes
et on recommence serait
on tenté de dire en évo
quant PérignatlèsSarliè
ve. Sauf que la situation
est plus complexe que ça.
Pas de surpr ise pour le
maire sortant Pierre Riol
qui repart donc pour bri
guer un troisième man
dat, toujours dans cette
quête « de peser en inter
communalité pour repré
senter les petites com
munes », entre autres.
Et comme en 2008, il re
trouvera face à lui deux
autres listes. La première,
sera menée par Pierre Du
champt, soutenu par l’an
cien opposant Claude Du
bernard, qui est favorable
à une liste d’intérêt com
munale tendance majori
té présidentielle.
La liste devrait être ren
due publique aujourd’hui
même. La deuxième, me
n é e p a r A m i n e  Xa v i e r
Chaabane, prône elle aus
si la défense des citoyens.
Elle vient d’ailleurs de re
joindre l’association
« Mouvement 100 % ci
toyen » menée par Frédé
ric Ranchon à Clermont
Ferrand. ■

è A lire demain. Le point dans
les cantons de Besse et Billom.

CANTON DE BEAUMONT ■ Peutêtre trois listes à Beaumont, duel à Ceyrat et une seule liste à SaintGenès

Les trois maires repartent pour un tour supplémentaire

Alors que la situation semble claire à Saint-GenèsChampanelle et à Ceyrat,
du côté de Beaumont, quelques éclaircissements sont
encore en attente.
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Beaumont. La gauche
devrait une nouvelle
fois partir divisée dans la
ville de Beaumont. Com
me en 2008. Le maire sor
tant, François SaintAndré
(divers gauche) briguera
un troisième mandat. Il
devrait repartir à la tête
d’une équipe de même
configuration qu’en 2008,
gauche plurielle, avec un
renouvellement d’environ
un tiers.

Le PS rallieratil
la majorité
sortante
de Beaumont ?
Ce qui est sûr, c’est qu’il
retrouvera en face de lui
une liste d’opposition de
droite. Bien que divisée
lors des dernières échéan
ces, où deux listes s’étaient
présentées, la droite de
vrait cette foisci avancer
groupée, reste à savoir
avec qui à sa tête. Estce

le chemin. Pas de surprise
à gauche où le maire sor
tant, le socialiste Alain
Brochet, a décidé de bri
guer un quatrième man
dat « dans un espr it de
continuité et de poursuite
des projets ». Comme en
2008, il devrait retrouver
sur son chemin la même
opposition. Reste à savoir
a ve c q u e l l e t ê t e à s o n
commandement. Lors des
dernières échéances,
Ulrich Sommer avait enfi
lé le costume.
Pour l’heure, même s’il
affiche « une volonté
d’être actif », il n’a pas dé
cidé s’il serait tête de lis
te.
Saint-Genès-Champanelle. La situation s’est
éclaircie depuis avril der
nier. Sans surprise, le mai
re sortant, le socialiste Ro
ger Gardes, repart pour un
cinquième tour : « Tou
jours avec une liste
d’union, expliquetil, re
présentant au mieux l’en
semble de la population
de nos douze villages. »
Et comme en 2008, Ro
ger Gardes et son équipe
devraient se retrouver
seuls. Aucune liste d’op
position ne s’est fait con
naître pour l’heure. ■

3

BEAUMONT. Inaugurée fin septembre, la réhabilitation de la mairie marque aussi la fin du deuxième mandat du maire François
Saint-André (divers gauche) qui a décidé de se représenter. Il pourrait faire face à deux listes d’oppositions : une de droite et une
autre socialiste. PHOTO RÉMI DUGNE
que l’ancien maire UMP,
Alain Dumeil, qui avait
perdu la mairie en 2001,
mènera cette liste ? Quant
aux socialistes, ferontils
cavalier seul ou s’allieront
ils à la majorité sortante ?

Après le départ de Patrick
Néhémie, deux candidats
se sont présentés pour de
venir le « premier des so
cialistes à Beaumont » :
Raymond Collet, et la se
crétaire de section Domi

nique Molle. Les militants
socialistes de Beaumont
ont finalement choisi cette
dernière. Reste désormais
à savoir si une gauche to
talement unie est envisa
geable ? Et ça, c’est beau
coup moins sûr…
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Ceyrat. Rien ne devrait
véritablement changer
à Ceyrat. On ne peut pas
encore présager que les
municipales de 2014 se
ront la copie conforme de
celles de 2008 mais en
tout cas elles en prennent
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