
« Il faut rester disponible en cas de crise »
THIERRY SAUSSEZ, conseiller en communication

Les élus s’accordent-ils tous
des grandes vacances ?
� Thierry Saussez. La plupart
des élus qui gèrent d�importantes
collectivités locales ou qui sont des
leaders politiques ne prennent pas
de vacances « normales ». C�est
aussi le cas d�ailleurs des respon-
sables de grandes entreprises. Un
maire doit continuer à savoir ce qui
se passe dans sa ville et le ministre
de l�Intérieur se doit évidemment
d�être disponible en cas de crise.

C�est d�ailleurs la raison pour la-
quelle le Premier ministre et Nico-
las Sarkozy ne quitteront pas la
France cet été. Ils doivent être de re-
tour à Paris en une heure chrono
en cas de problème et il n�est donc
pas question pour eux de partir aux
Seychelles.
Quel est leur emploi du
temps en vacances ?
Ils se reposent car ils ont besoin
d�une rupture mais ils continuent à
travailler et ont des rendez-vous té-

léphoniques quotidiens avec leurs
collaborateurs. En fait, ils ne se re-
laxent que par petites touches. Pre-
nez Nicolas Sarkozy : à la suite de
sa dernière visite officielle en Corse,
il a profité de son week-end sur
place pour déjeuner avec des amis
et faire un tour de bateau avec ses
copains Christian Clavier et Jean
Reno.
Ce ne sont pas vraiment des
vacances.
Dans le cas des grands leaders, tout
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Les vacances de vos élus

LUTÔT AOÛTIENS dans l�âme, la plu-
part des élus du département restent at-P tachés à la France au moment de s�of-

frir une pause estivale. Destination la plus
prisée : la Corse.
� Nicolas Sarkozy se rendra la semaine
prochaine dans le bassin d�Arcachon pour des
vacances « en famille » dans une maison
proche du Cap-Ferret. Au programme
quelques sorties à vélo mais il devra aussi, en
tant que ministre de l�Intérieur, effectuer des al-
lers-retours réguliers place Beauvau. « Il a
beaucoup de dossiers à suivre et grappillera un
jour de vacances par-ci par là », témoigne un
proche du patron de l�UMP.
� Patrick Ollier, député-maire, partira
mardi prochain avec sa compagne Michèle Al-
liot-Marie en Dordogne. Ensuite, « comme
tous les ans », le couple se dirigera vers la Tuni-
sie.
� Manuel Aeschlimann, député-maire
UMP d�Asnières, ira en août en Touraine avant
d�aller se reposer en Suisse avec femme et en-
fants.

� Isabelle et Patrick Balkany, conseillère
générale et député-maire de Levallois, sont ac-
tuellement joignables sur leur portable du côté
des Antilles. Au programme : « Plage, piscine,
dodo, lecture. » « J�adore venir ici, explique la
conseillère générale de Levallois-Perret. Nous
sommes certains d�avoir du beau temps et
nous avions bien besoin de nous reposer. » Isa-
belle Balkany est actuellement plongée dans la
lecture d�un ouvrage sur… François Mitter-
rand.
� Gilles Catoire, maire socialiste de Clichy,
est, lui aussi, au bord de la mer. Il a opté pour le
calme d�un petit port de pêche du Nord-Finis-
tère. Après s�être rendu au festival des Vieilles
Charrues, il prendra prochainement le ferry
pour se rendre en Cornouailles avant de reve-
nir sur ses pas à Lorient. Footing, marche, nage,
romans policiers.
� Pierre-Christophe Baguet, député UDF
de Boulogne, est aux Sables-d�Olonne pour un
« break de trois semaines en famille ». Entre les
rapports du Conseil économique et social et la
lecture des mémoires de Bob Dylan, l�élu
s�adonnera à la baignade et au tennis.

� Thierry Solere, conseiller général UMP
de Boulogne, se partage entre l�Espagne et
La Baule en compagnie de son épouse et de
ses enfants.
� Patrick Jarry, le nouveau maire commu-
niste de Nanterre, a opté pour des vacances
sportives. Il s�échappera quinze jours en août
pour faire du bateau en Croatie avec des amis.
En juillet, l�élu a déjà sillonné pendant une se-
maine les chemins de randonnée corses.
� Philippe Kaltenbach, le maire PS de Cla-
mart, a lui aussi opté pour la Corse et y passe
un mois de vacances à Porto-Vecchio dans la
vieille maison de ses grands-parents où il se
rend depuis sa plus tendre enfance. L�élu s�offre

des vacances « très famille et relax » avec son
épouse et leurs deux enfants de 2 ans et demi
et 5 ans. Plage, fête foraine ou encore balades
en montagne.
� Georges Siffredi, député-maire de Châ-
tenay-Malabry, retrouve lui aussi la Corse.
Comme tous les étés, cette coupure est vouée à
la détente complète, aux amis, à la plage et sur-
tout à sa famille, qu�il « n�a pas le temps de voir
beaucoup le reste de l�année ».
� Philippe Juvin, maire UMP de Villeneuve-
la-Garenne a lui aussi pris le maquis. Comme
chaque année, depuis quarante ans, l�élu passe
ses vacances sur l�île de Beauté dans une « mai-
son très spartiate » située au cœur d�un petit vil-
lage à une trentaine de kilomètres d�Ajaccio. Il
y retrouve là-bas ses cousins, lit des romans et
des essais.
� Yves Révillon, maire de Bois-Colombes,
ne s�exile pas si loin. Il s�offre quelques jours en
Auvergne puis à La Grande-Motte et enfin à
Guéthary. Au programme : un peu de marche,

du vélo et la lecture du best-seller « Da Vinci
Code ».
� Hervé Marseille, maire et conseiller géné-
ral UDF de Meudon, sera jusqu�au 20 août
dans une maison sur l�île d�Yeu (Vendée). « J�y
vais pour me reposer et voir ma famille à la-
quelle je n�ai pas suffisamment de temps à
consacrer le reste de l�année », confie l�élu. Au
programme : lecture, vélo — « pour la ligne » —
et balades en bord de mer.
� Philippe Laurent, le premier magistrat
(UDF) de Sceaux, vient tout juste de rejoindre
sa maison de La Baule (Loire-Atlantique). « Le
programme est très simple : sieste, vélo… et
mails, annonce l�élu. J�ai embarqué l�ordi, les
dossiers, et pas mal de choses. Je ne peux pas
décrocher complètement, mais cela fait quand
même une bonne coupure. »
� Bernard Gauducheau, maire de Vanves,
fera des allers-retours entre sa ville et son vil-
lage natal de Piégut, près de Périgueux en Dor-
dogne.

� Philippe Pemezec a rejoint la Norman-
die. Cette année, le maire (UMP) du Plessis-
Robinson a loué un gîte au bord de l�eau, dans
la Manche, pour profiter des baignades avec
ses enfants.
� Marie-Hélène Amiable, maire commu-
niste de Bagneux, séjourne actuellement dans
sa famille, à une quarantaine de kilomètres de
Troyes (Aube). Au programme : de la marche,
du vélo et des longueurs de piscine quoti-
diennes. « J�ai aussi emmené des romans poli-
ciers, ça me détend », explique l�élue, qui termi-
nera ses vacances par un crochet chez des
amis, en Bretagne.

Dossier de Gaëtane Bossart,

Frédéric Mouchon et Sylvain Merle

CONGÉS. Le portable toujours à portée de main, quelques dossiers
sous le bras ou le dernier best-seller en poche,

les élus des Hauts-de-Seine ont tous pris la route des vacances.

est effectivement minuté et il n�y a
pas beaucoup de différence entre
leurs vacances et leur semaine de
travail. Il faut qu�ils profitent de mo-
ments très courts pour souffler.

C�est problématique car ils ont
besoin comme tout le monde de
changement et le pouvoir finit par
les user, tant physiquement qu�in-
tellectuellement. La liberté absolue
pour eux, en vacances, serait de ne
rien faire du tout.

Propos recueillis par F.M.

Au programme d’Isabelle et Patrick
Balkany : le soleil des Antilles. (LP.)

C’est dans le bassin d’Arcachon et en
famille que Nicolas Sarkozy compte
décompresser... entre deux dossiers de la
place Beauvau. (LP.)

C’est dans le calme d’un petit port de
pêche breton que Gilles Catoire va
recharger ses batteries. (LP.)

Vacances marines pour Patrick Jarry qui
passera la moitié du mois d’août en
bateau. (LP.)

Au menu du break de Pierre-Christophe
Baguet : famille, sport et lecture aux
Sables-d’Olonne. (LP.)

Un été vendéen pour Hervé Marseille qui
passera ses vacances en famille sur l’île
d’Yeu. (LP.)
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