
André Frantz et Michel Gilardeau se sont expliqués de manière musclée devant témoins, hier soir à la mairie de Villé. Photo DNA

Lors des élections municipales villoises, c’est une large victoire pour la liste « Vill’Energie 2020 »
conduite par André Frantz qui obtient près de 65 % des voix. Maigre consolation pour la liste «
Villé, un avenir à partager » de Christiane Dutter et de Michel Gilardeau qui gagne trois sièges au
conseil municipal.

Il est 18 h, les cloches de l’église sonnent la fermeture du bureau de vote à la mairie de Villé. Les colistiers et curieux présents n’attendront pas

longtemps les résultats ce soir-là. Une petite heure de dépouillement après, André Frantz aff iche le sourire. Il obtient avec sa liste 536 voix

contre 289 pour la seconde liste. Ce qui fait 16 sièges sur 19 au conseil municipal et trois sièges sur quatre à la communauté des communes.

La foire d’empoigne entre André Frantz et Michel Gilardeau

« Je suis heureux et soulagé », confie-t-il, « ce qui fait notre force, c’est que nous sommes une équipe très soudée ». Son habitude ne serait

pas de « fanfaronner, je préfère la discrétion », aff irme-t-il. Quelques instants plus tard pourtant, ce sera la foire d’empoigne entre lui et Michel

Gilardeau.

Ce dernier n’est « pas franchement déçu par le résultat » même s’il s’attendait à ce que la liste sur laquelle il f igure obtienne quatre sièges et

non trois : « Nous voulions créer une opposition au conseil municipal et nous avons un représentant à la communauté de communes en la

personne de Christiane Dutter. Nous essaierons de maintenir un noyau avec les autres colistiers et nous veillerons à apporter de la

transparence afin d’informer les Villois. »

Puis il évoque « des dérapages » lors de la fin de la campagne électorale alors qu’elle était jusque-là « restée correcte ». Et notamment un tract,

distribué par les colistiers d’André Frantz vendredi tard le soir, qu’il juge « diffamatoire avec des attaques personnelles. On voit à qui on a

affaire ».

Remonté, il n’ira pas féliciter André Frantz comme il l’avait fait en 2008 en “bon” perdant. « J’avais monté une liste à quatre et nous avions fait

10 % », se rappelle Michel Gilardeau qui doute de pouvoir s’entendre avec les colistiers de la liste « Vill’Energie » « s’ils ne modif ient pas leur

comportement. » Lionel Pfann, conseiller municipal réélu sur l’autre liste, est un des seuls à venir malgré tout lui serrer la main.

Michel Gilardeau sort le tract, objet de toutes ces critiques, et aff irme qu’il a été distribué « en toute illégalité dans la nuit de vendredi à samedi.

Si les résultats avaient été serrés, je serais allé au tribunal administratif  ». André Frantz, à l’affût, s’approche et réfute les propos de Michel

Gilardeau. « Pour l’amour du ciel », commence le maire réélu qui ne voit pas ce que son adversaire peut lui reprocher : « Nous l’avons distribué

avant minuit, ce n’était pas illégal. » Avant de s’énerver tout de go. « Vous nous avez dif famés », éructe-t-il, « vous avez dit des choses

fausses à propos de la dette qui est de 1 996 000 € au 1er janvier 2014. Les électeurs l’ont bien compris. » Les deux hommes s’affrontent.

Jusqu’à ce que Slim Aouinet, colistier de la liste « Villé, un avenir à partager », s’y mette lui aussi. « Vous avez des méthodes de bandits »,

lâche, de son côté, Michel Gilardeau.

« Une autre orientation aurait pu être prise »

André Frantz tentera l’apaisement en s’en allant et énonce un vœu pieu : « Ce que je veux, c’est que l’on travaille en bonne entente, je n’ai pas

envie d’agressivité. » C’est mal parti, voilà pourquoi Christiane Dutter s’apprête à partir. « Cela tourne au vinaigre et c’est à l’image de ce dernier

mandat avec des passages en force, des dossiers ficelés et des jugements de valeurs. J’avais espéré que les Villois se rendent compte

qu’une autre orientation aurait pu être prise », commente-t-elle.

Frédérique Mozziconacci, conseillère municipale réélue sur la liste d’André Frantz, pronostique « du spectacle » lors des prochains conseils

municipaux. Elle regrette que le groupe dont elle fait partie ne soit pas passé intégralement.

Il reste à voir si la nouvelle équipe municipale arrivera à collaborer sur les dossiers pour le bien des Villois.

par Aurore Bac, publiée le 24/03/2014 à 05:00
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