
Coulommier§ : Riester (UMP)
assume sa collaboration
avecBygmalion
L,AFTAIRE QUI MET EN CAUSE
la collaboration de I'UMP, via son
président Jean-François Copé, avec
l'agence de communication Byg-
malion, pourrait bien éclabousser
le député-maire (UMP) de Coulom-
miers. Les hebdomadailss « le
Point » et « Marianne » accusent en
effet Ie patron de I'UMP d'avoir fa-
vorisé la société Bygmalion, dirigée
par deux de ses proches amis, Guy
Nves (lire encadré ci-dessous) et
Bastien Millot, pour profiter des
fonds de I'UMP. Or, le iournal mu-
nicipal, comme la lettre du maire
ou encore les plaquettes touristi-
ques de Coulommiers sont réalisés
par ldéepole, une filiale de Bygma-
lion créée en 2OO3.

Alors que le conseiller municiPal
d'opposition (EELV) Yvon Trégoat,
qui est également candidat aux
municipales sur la liste PS, s'est vtr
refuser la tenue d'un conseil muni-
cipal extraordinaire sur la question.
Franck Riester balaye tout équivo-
que : « Je suis d'autant plus à I'aise
que la ville travaille depuis de nom-
breuses années avec cette société,
qui est sollicitee par des collectiü-
tés territoriales de droite comme de
gauche », justifie le candidat à sa
succession, qui assure que n les
contrats renouvelés tous les 3 ans
font l'obiet d'appels d'offres ,.

Ces trois dernières amées, Cou-
lommiers aurait ainsi versé
25 OOO € à Idéepole pour la réalisa-
tion de ses supports de communi-
caüon municipale. o Soit un Peu

Le nnlre (UMP) de Coulommiers,
Franck Ri:ster, assre que « læ contrats
renouvdés tcrs les 3 ars, font l'otæt
dappets doffres ». (D r.K)

plus de 8 000 € par an », tempère
l'édile, également secrétaire géné-
ral adjoint de IUMP. Une transpa-
rence, qu'Yvon Trégoat réfute :

n Cela nous est toujous passé sous
le nez, dans les comptes de la ville,
le budget communication n'est pas
détaillé et cela n'a jamais été évo-
qué en conseil municipal », €lssure
l'opposant qui demande à « lever
I'ambiguité sur cette affaire qui a

des conséquences sur les impôts lo-
cau:i deS C,olumériens ». LeS maga-
zines municipaux ou documents
touristiques de Melrrr,u Esbly, ou
encore Provins sont également ré-
alisés par Ideepole. HARlot{ KREMP


