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n’aurait pas eu le temps de purger
cette peine d’un an d’inéligibilité
avant le scrutin de dimanche.
Moins d’une heure après l’énoncé
du jugement, son avocat s’était pré-
cipité dans les étages du tribunal
pour interjeter appel.
Pour lui aussi, le nouveau procès

devrait avoir lieu dans les mois qui
viennent.

VALÉRIE MAHAUT

tionnel de Nanterre l’a condamné
pour prise illégale d’intérêts à un
an d’emprisonnement avec sursis.
Une peine assortie de la privation
de ses droits civiques, autrement
dit l’inéligibilité. Pas pour cinq ans
à l’instar de son homologue d’Issy-
les-Moulineaux, mais pour un an.
S’il n’avait pas fait appel du juge-

ment, Jean-Pierre Schosteck aurait
été contraint à la démission et

drait à démissionner. Sauf s’il saisit
la Cour de cassation. Cela étant, il
peut très bien être relaxé.
Le tableau est sensiblement le

même pour Jean-Pierre Schosteck,
maire (UMP) de Châtillon. Il a qua-
siment le même âge que son voisin
d’Issy-les-Moulineaux, brigue éga-
lement un sixième mandat que la
justice pourrait aussi interrompre.
Le 12 septembre, le tribunal correc-

À 73 ANS, LE DÉPUTÉ-MAIRE
(UDI) d’Issy-les-Moulineaux aurait
bien confié les clés de sa ville à un
successeur. André Santini n’a pas
trouvé son dauphin et rempile pour
un sixième mandat… Mais la justi-
ce l’obligera peut-être à prendre sa
retraite malgré sa très probable ré-
élection. Car la menace de l’inéligi-
bilité plane au-dessus de la tête de
l’homme au cigare et à l’humour
grinçant, qui règne sur la ville ou-
vrière transformée en temple du
tertiaire en trente-quatre ans de
mandats. André Santini a déjà été
privé de ses droits civiques après sa
condamnation dans l’affaire de la
fondation Hamon, cette fondation
d’art contemporain qui n’a jamais
vu le jour.

Dans ce dossier de détournement
de fonds publics— sans enrichisse-
ment personnel néanmoins — le
tribunal correctionnel de Versailles
a infligé à André Santini deux ans
d’emprisonnement avec sursis,
200 000 € d’amende… et l’inéligi-
bilité pendant cinq ans. Mais l’élu
ayant immédiatement fait appel du
jugement rendu le 21 janvier 2013,
les compteurs sont remis à zéro.
André Santini est à nouveau présu-
mé innocent, jouit de ses droits ci-
viques. Le nouveau procès étant
prévu pour septembre, il risque en-
core l’inéligibilité qui le contrain-

André Santini, maire (UDI) d’Issy-les-Moulineaux, sera fixé sur son sort en septembre. Son homologue de Châtillon (à droite),
Jean-Pierre Schosteck (UMP), lui, sera rejugé dans les mois qui viennent.

QUATRE MAIRES du départe-
ment, dont trois candidats à leur
propre succession, sont visés par
des informations judiciaires, par-
fois anciennes.
Seul le maire (PS) de Clamart

est mis en examen, mais il a re-
noncé à être tête de liste.

�Patrick Balkany. En plus des
juges parisiens saisis d’un dossier
de blanchiment de fraude fiscale,
deux magistrats de Nanterre ins-
truisent, depuis la fin de l’année,
un dossier de « détournement de
fonds publics » touchant le maire
UMP de Levallois-Perret, Patrick
Balkany. L’affaire porte sur l’em-
ploi d’un chauffeur, policier mu-
nicipal, conduisant le couple Bal-
kany jusqu’aux Antilles.
�Joëlle Ceccaldi-Raynaud. La
maire UMP de Puteaux a été inter-
rogée comme témoin assisté dans
l’affaire des malversations liées au
marché du chauffage de La Défen-
se, instruite depuis… 2002. Dans
ce dossier, qui a mené à la mise en
examen de son père, en 2007, est
apparu un compte au Luxem-
bourg au nom de Joëlle, garni de
4 M€.
�Philippe Pemezec. Les trois
juges financiers de Nanterre ont
en leur cabinet une information
ouverte, il y a presque un an, pour
« détournement de fonds publics,
complicité et recel ». Concrète-
ment, il s’agit d’un emploi fictif
dont aurait bénéficié le maire

UMP du Plessis-Robinson après
l’invalidation de son élection à
l’Assemblée nationale, en 2007.
En même temps que son siège, il
avait perdu son indemnité parle-
mentaire. Mais par l’entremise de
Claude Guéant, Pemezec avait dé-
croché un poste de « chargé de
mission » dans un ministère. Pour
5 400 € par mois, soit l’équivalent
de l’indemnité perdue.

�Philippe Kaltenbach. Le mai-
re PS de Clamart joue la partie
autrement en ne se représentant
pas dimanche. Il avait annoncé
laisser sa place à son adjoint après
sa mise en examen pour « cor-
ruption » dans l’affaire dite des
vidéos où, filmé à son insu, on le
voit empocher des espèces contre
l’attribution présumée d’un loge-
ment social. V.M.

Quatre instructionsencours

Patrick Balkany. (LP/Philippe de Poulpiquet.)

Candidatsmalgré lescasseroles
JUSTICE.Au-delà des accusations que les candidats se renvoient pendant la campagne, certains traînent
des boulets judiciaires qui pourraient les contraindre à démissionner en cours demandat.

La menace d’une peine
d’inégibilité plane

au-dessus des maires
d’Issy et de Châtillon

�
A Châtillon comme à Issy-
les-Moulineaux, l’élection

possible d’un maire en sursis en
dérange plus d’un, mais beaucoup
d’habitants se montrent fatalistes.
« Si le maire est condamné,
il laisse sa place et puis voilà !
soupire Franck, Châtillonais.
Le remplaçant fera la même
politique ». « Ce serait bien
pareil », sourit aussi Maryse,
fidèle à Jean-Pierre Schosteck.
D’autres, en revanche, s’indignent
ouvertement : « Il y a des chances
que le maire soit à nouveau
condamné, remarque Camille,
une jeune fiscaliste. Le doute
plane et je n’ai pas envie
qu’il nous représente »
A Issy, Amaury s’en amuse :
« Ma femme est de gauche,
moi de droite, mais nous étions
d’accord pour voter Santini, pour
ce qu’il a fait pour la ville. Mais s’il
est remplacé en cours de mandat,
c’est une autre histoire ! Moi, ça
m’ira, ce sera toujours quelqu’un
de droite, mais elle, ça va lui poser
un problème… » Anne proteste :
« Sur le principe, c’est
extrêmement choquant, il aurait
dû se retirer, assène la retraitée.
S’il reste, c’est qu’il veut garder
la main sur la ville. » P.A.

Des électeurs
indignés
ou fatalistes

Joëlle Ceccaldi-Raynaud. (LP/A. B-H.)

Philippe Pemezec. (LP/J.VA.) Philippe Kaltenbach. (LP/M.P.)

Municipales

�
Information judiciaire.
L’information judiciaire n’est

pas synonyme de culpabilité,
loin s’en faut. Elle consiste à confier
les investigations à un juge
d’instruction, indépendant. C’est
le procureur qui, après une enquête
préliminaire, décide ou pas de lui
l’affaire à un juge. Sa mission est la
recherche de la vérité en instruisant
à charge et à décharge. Quand des
« indices graves et concordants »
pèsent sur une personne, le juge

la met en examen ; ce qui permet
à l’intéressé d’accéder au dossier.
Ni Patrick Balkany, ni Philippe
Pemezec ne sont mis en examen.
A l’issue de l’instruction, le juge
décide la tenue d’un procès. Ou pas.

� LES MOTS

Information judiciaire,
condamnation

�
Condamnation. C’est la
reconnaissance de la culpabilité

d’un prévenu par un tribunal,
à l’issue d’un procès. Cette
condamnation devient définitive
si personne ne fait appel.

�
Adversaires farouches, les deux candidats de droite qui se déchirent à
Asnières ont eu à répondre de prise illégale d’intérêts devant le tribunal

correctionnel de Nanterre. Le premier, Manuel Aeschlimann, maire UMP de 1999
à 2008, a été condamné en 2009 à Nanterre, puis en appel. La cour a confirmé
sa culpabilité, tout en réduisant son inéligibilité à un an, dans l’affaire
du festival folklorique dont le marché fut attribué à une société « amie »,
sans appel d’offres. Après s’être pourvu en cassation, Manuel Aeschlimann
a finalement renoncé, préférant purger son inéligibilité pour se débarrasser
de toute épée de Damoclès et se relancer dans la course. En juin 2012,
le conseiller général Cyrille Déchenoix, quant à lui, a été condamné pour avoir
favorisé une société pour l’organisation des festivités de fin d’année en 2002
et 2003 à Asnières. Il avait échappé à l’inéligibilité pour n’écoper que de six
mois de sursis. Et n’a pas fait appel. Dans un tout autre registre, le maire PS
de Fontenay-aux-Roses traîne aussi sa condamnation pour harcèlement,
en 2011, après qu’une de ses collaboratrices s’était suicidée. L’affaire a marqué
l’édile, qui en a perdu la fédération départementale du PS, avant de renoncer
à l’Assemblée et au Sénat. Mais pour la mairie, pas question de jeter l’éponge.
Et il compte aller jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme si la Cour
de cassation n’annule pas sa condamnation.

Ils ont purgé leur peine
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