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L’ÉTANG-SALÉ. Ça commence à se bousculer dans les candidatures à la mairie de l’Étang-Salé. Outre 
le maire sortant, Jean-Claude Lacouture, qui brigue un quatrième mandat, et le LPA, parti de Thierry 
Robert, représenté sur la commune par David Sita, un troisième candidat a fait officiellement son entrée. 
Son nom ? Alain Payet, 65 ans, retraité du secteur hospitalier, syndicaliste pendant 35 ans (CFTC) et natif 
de l’Étang-Salé. À la tête du groupe "Pour un mieux vivre à l’Étang-Salé", ce retraité novice en politique 
(il a tout de même fait campagne par le passé pour André Maurice Pihouée et André Thien Ah Koon) a 
décidé de se lancer dans la campagne des prochaines municipales avec ce mot d’ordre : "Combattre les 
injustices". "Les gens sont nombreux à venir me trouver pour des procédures d’expulsions de propriétés 
et ce pour des raisons tendancieuses. Beaucoup de projets se sont faits dans le dos des citoyens de 
l’Étang-Salé, dans cette mandature et malgré un budget de 26 millions d’euros pour la commune, on ne 
voit pas où cet argent est passé. Il faut changer les choses avec un groupe nouveau, une nouvelle équipe", 
explique Alain Payet. 
 
Ce gaulliste dans l’âme qui remet en cause le bilan du maire sortant se présente sans étiquette à l’élection 
municipale, "parce qu’il n’y a pas besoin d’étiquette pour faire une politique sociale, au sens large, mais 
de la bonne volonté", dit-il. L’action sociale - à savoir répondre aux besoins des familles - et la création 
d’un partenariat avec les artisans de la commune, sont parmi ses priorités. 
 
Autre ligne forte, le candidat est très attaché à l’idée politique "d’un homme, un mandat". "On ne peut pas 
répondre aux sollicitations des gens si on cumule plusieurs casquettes, ce n’est pas vrai. Si j’arrive à la 
mairie, je consacrerai mon temps entièrement aux administrés, avec mon équipe". 
 
Dans ses rangs, plusieurs habitants de la commune qui ont exprimé, hier, à l’occasion d’un point presse, 
leur ras-le-bol vis-à-vis de l’action du maire sortant, accusé d’avoir "laissé mourir" l’Étang-Salé. 
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