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Dominique Pollet
présente une liste
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Tête de liste aux municipales,
Dominique Pollet, 51 ans,
entend apporter « un souffle
nouveau » à Hierges.
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POLITIQUE

Dernière ronde sur le marché
Une semaine avant le premier tour, hier, le bal des candidats sur le marché
de la Ronde Couture s’est intensifié. Tous les six ont occupé le terrain à leur manière.

T

Echange de civilités entre candidats de listes opposées. Fatiha Banouh (UMP)
salue Philippe Pailla, maire sortant. Karen KUBENA
thème ou par quartier, selon le lieu
de leurs opérations.
Pour Lutte ouvrière, la distribution s’est également faite « devant
les usines », précise la candidate, un
peu agacée par le remue-ménage

orchestré par les gros partis sur un
terrain qu’elle occupe « toute l’année. On ne fait pas de la politique
seulement en période électorale. On
est régulièrement à cette place-là et
on apparaît aussi en centre-ville. »

Même son de cloche pour Stéphane Lenoble, joint par téléphone. Il n’a pas voulu jouer « les
envahisseurs avec leur horde ». Ce
dimanche, il a préféré avec
quelques colistiers, faire le tour
des cafés de la place où « les gens se
posent ».
Quatre colistiers du FN ont fait
une apparition de 8 h 30 à 9 h 30
pour distribuer leur premier journal de campagne. « On ne reste pas
très
longtemps »,
reconnaît
Guillaume Luczka qui ne veut lasser ni les gens, ni ses colistiers qui
ont beaucoup à faire par ailleurs
(collage, distribution dans les
boîtes aux lettres, etc.).
10 h 45. Boris Ravignon est en
pleine discussion. Des militantes
de Mohand Kaci passent. Échange
cordial. Le candidat de la liste Pouvoir d’agir arrive vers 11 h 15 de la
Houillère. D’autres distribuent à
Manchester. C’est leur premier
tour « officiel » de marché. Il ne
voulait pas « prendre la tête » aux

FERMETURE DEFINITIVE CESSATION D’ACTIVITÉ
• Salle à manger contemporaine Diamant
Enfilade + table + 6 chaises .... 6.902 € ..... 4.141 €... 3.700
• Salle à manger contemporaine Symbiose
Enfilade + table + 6 chaises .... 5.985 € ..... 3.591 €... 3.100
• Salle à manger contemporaine Gold
Enfilade + table + 6 chaises .... 6241 € ...... 4.368 €... 3.800
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• Salon Moderne Faisia cuir
avec méridienne ...................... 4.422 € ..... 2.653 €... 2.400 €
• Salon Stylisé Dynastie, canapé 2 places 1/2
+ 1 fauteuil fixe ........................ 4786 € ...... 3.3.50 €.. 2.900 €
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• Salon Contemporain Lolft palace, banquette home
cinéma 3 places, dont 2 elect + 1 faut relax
.................................................. 5.065 € ..... 3.559€.... 3.100 €
• Salon Stylisé Conti tissu canapé 3 pl.
+ 1 faut. fixe + 1 faut. élect. ..... 5.795 € ..... 3.477 €... 2.950 €
• Salon Rustique Barbotan cuir canapé 3 pl.
+ canapé 2 pl. .......................... 4.744 € ..... 2.846 €... 2.300 €
4 bonnetières de -30 % à -40 %
5 petits meubles -30 % - 3 literies à -50 %
2 bureaux -30 % - Lot de chaises -25 %

1 bis, bd Lucien-Pierquin - 08000 WARCQ (100 m à gauche après la gendarmerie)
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u vas où là ? » « Je n’en sais
rien ». Hier, une pancarte et
trois piquets sous le bras pour
l’une, une liasse de tracts pour
l’autre, deux colistiers de la candidate Lutte ouvrière Mink Takawe
traversent le marché de la Ronde
Couture. Sur leur passage, deux gamins, 14 ans à peine, semblent un
peu perdus, un tract de la liste de
Mohand Kaci à la main. « Vous
l’avez eu où ? » « On nous l’a donné
pour nos parents. Vous le voulez ? »
Deux pas plus loin, Quentin Clarin, 23 ans, sympathisant, distribue le dernier feuillet du chef de
file UMP, Boris Ravignon, accompagné d’une vingtaine de personnes.
Il est à peine 10 heures et les
équipes s’organisent en ce dernier
dimanche de campagne électorale.
Depuis janvier, l’UMP a pris l’habitude d’occuper « le carrefour » du
marché et distribue tracts et bonjours ; le PS a fait le choix de
« sillonner ». Après plusieurs semaines de campagne, les gens sont
« lassés », reconnaît un militant.
Pourtant, les partis, PS et UMP, ont
cherché à varier les plaisirs en imprimant des tracts ciblés, par

Après plusieurs semaines de
campagne électorale, les gens
sont lassés. Aux tracts, ils
préfèrent les discussions.

habitants, fatigués de voir les
mêmes tracts.
Et où est le PS ? On attrape Manuel Ramalhete qui réserve un
poulet avant de rejoindre justement la tête de liste et son équipe
venue en nombre. Une vingtaine
de personnes dont Annie Capron,
Maryse Florès, Christophe Dumont
et enfin Philippe Pailla. Coincé
entre deux vêtements suspendus à
un stand, le maire commente : « Si
le reste du temps on n’est pas sur le
marché c’est qu’on travaille. Les périodes électorales sont faites pour
cela, pour venir à la rencontre des
gens ».
« Excusez-moi vous pourriez vous
décaler un peu », demande poliment un commerçant, le sourire
un peu gêné. C’est que ça bouchonne au milieu du marché ce dimanche. Surtout quand le groupe
AMC débarque et joue un peu trop
fort près du groupe UMP. « C’est de
la provoc », estime un sympathisant qui croit reconnaître un jeune
PS dans le groupe.
Pas de poignée de main entre les
favoris. Juste un échange entre Philippe Pailla et une militante UMP,
tous deux très souriants : « Que le
meilleur gagne ! » « Dans ce cas ce
sera nous », répond l’élu PS.
13 heures. Le marché se vide. Dimanche prochain, il sera plus
calme.
NATHALIE DIOT

