
VIENNE

PARTI SOCIALISTE

LE SITE INTERNET

erwannbinet2012.fr
Site internet du candidat aux légis-
latives mis à jour fin 2011. Erwann
Binet y évoque quelques dossiers
viennois (le tribunal, la banque de
France, les réseaux d’aide à l’enfan-
ce…). On y retrouve également le
nom de ses soutiens et un agenda
pour suivre ses déplacements.

SUR FACEBOOK

Erwann Binet
> Présent depuis novembre 2007.
> 660 amis.
> Alimenté quasiment tous les jours
avec des échos de la campagne
viennoise et nationale.

Jacques Thoizet
> Présent depuis janvier 2011.
> 383 amis.
> Alimenté deux ou trois fois par
mois surtout via des liens avec
d’autres profils comme celui
d’Erwann Binet par exemple.

Jean-Pierre Rioult
> Présent depuis janvier 2011
> Le nombre d’amis n’est pas men-
tionné.
> Très actualisé depuis le début de
la campagne avec des infos sur la
campagne d’Erwann Binet.

Section Chasse-Seyssuel
> Présente depuis février 2012.
> 179 amis.
> Relais de l’équipe de campagne et
infos sur la vie de la section locale.

La campagne viennoise se joue aussi sur Internet

Des souris et des partis

C’
est une campa
gne plus discrète
qui se joue sur In
ternet mais tout
aussi efficace. De

puis l’annonce officielle de
leur candidature, Erwann Bi
net (PS) a relooké son site in
ternet et Jacques Remiller
(UMP) a lancé son compte
Twitter. Des outils qui permet
tent de sensibiliser une popu
lation qui déserte le papier :
« Les tracts ne sont plus lus par
les jeunes qui ne font pas non
plus attention aux affiches. Ils
sont en fait déconnectés des
moyens de communication
classiques », explique Auré
lien Willem, animateur de la
campagne web de Jacques
Remiller.

Le web « ne remplacera
jamais une action
sur le terrain »

Les candidats doivent donc
apprendre à travailler en 2.0 et
ce sont des nouvelles techni
ques à acquérir : « Il faut enco
re faire beaucoup de pédago
gie »,préciseAurélienWillem.

Pour certains, la démarche
est plus naturelle : « C’est un
plaisir car je suis de la généra

tion Internet », explique
Erwann Binet. Le candidat so
cialiste aux législatives a
d’ailleurs compris l’intérêt du
web et sait comment s’en ser
vir : « Mon site a une vocation
plus institutionnelletandisque
Facebook c’est plus léger mais
également plus réactif puis
que je peux l’actualiser depuis
mon téléphone portable ».

La question du coût n’est
également pas négligeable
puisqu’un site internet coûte
environ 100 euros par an (les
blogs sont même souvent gra
tuits) : « Ça me permet d’en
voyer des newsletters gratui
tement et donc d’économiser
du papier et des timbres », ex

plique ThierryKovacs, blog
ger UMP depuis de nombreu
ses années.

Mais avoir un site demande
du temps, beaucoup de
temps : « Si l’on veut qu’il soit
consulté, il faut le mettre à jour
régulièrement », explique
Erwann Binet. Sans compter
qu’il faut innover et relooker
ses pages souvent : « Les sites
c’est comme le reste, il y a des
modes et il faut savoir les sui
vre », précise Thierry Kovacs.

Des innovations technologi

quesqui semblentaujourd’hui
indispensables mais, comme
le précise Aurélien Willem :
« Ça ne remplacera jamais
une action sur le terrain ». « Le
contact humain a encore une
très grande importance dans
la campagne », conclut
Erwann Binet.

Clément BERTHET

SUR NOS SITES
Suivez la campagne sur
www.ledauphine.com et sur notre
compte Twitter : dauphinevienne

La campagne viennoise
des cantonales en 2011
avait marqué le
lancement de nombreux
blogs, sites internet ou
profils de réseaux
sociaux. Les campagnes
de la présidentielle et
des législatives
confirment cette
tendance.

L’UMP

LES SITES INTERNET

www.jacquesremiller.com
Ce site est aussi bien celui du dépu-
té que du candidat aux législatives.
De ce fait, on retrouve des dossiers
locaux, nationaux et même interna-
tionaux. Le site a été relooké il y a
quelques mois.

thierrykovacs.fr
C’est l’un des plus anciens blogs en
pays viennois puisqu’il a été créé il y
a plusieurs années. C’est aussi l’un
des plus offensifs puisque Thierry
Kovacs y exprime ses points de vue
sur l’actualité souvent locale.

www.aurelienwillem.fr
Le militant UMP est présent depuis
février 2007 sur Internet via un blog.
Il se fait le relais de la campagne
locale et nationale. Il donne égale-
ment son point de vue sur l’actualité
qu’elle soit de droite comme de
gauche.

SUR FACEBOOK

Jacques Remiller
> Présent depuis décembre 2007.
> 1 500 amis.
> Peu mis à jour et ne contient pas
d’infos ou de relais avec le blog.

Thierry Kovacs
> 401 amis.
> Profil privé, ce qui signifie qu’il
faut être “ami” avec ThierryKovacs
pour avoir accès à ses infos.

SUR TWITTER

Jacques Remiller
> Suivi par 49 personnes.
> Relais des articles du site internet.

Julien de Leiris
> Suivi par 139 personnes.
> Relais de la campagne de Nicolas
Sarkozy et de nombreux live depuis
les meetings.

Aurélien Willem
> Suivi par 220 personnes.
> Relais de la campagne de Nicolas
Sarkozy, de Jacques Remiller et de
nombreux live depuis les meetings.

Les affiches électorales sont aujourd’hui concurrencées par les sites internet et les smartphones. Un moyen de
communication plus moderne que les partis politiques s’approprient peu à peu.

À SUIVRE…
Derniers instants
de campagne

n À trois jours du
premier tour de la
présidentielle, découvrez
les derniers instants de
campagne à Vienne avec
les différents partis
politiques demain dans le
Dauphiné Libéré.

MODEM

LE SITE INTERNET

www.michelecedrin.net
Peu actualisé, le blog de la prési-
dente du Modem Isère ne donne pas
beaucoup d’infos, la dernière étant
les vœux de la nouvelle année.

SUR FACEBOOK

Michèle Cédrin
> Présente depuis septembre 2008.
> 782 amis.
> Mis à jour plusieurs fois par
semaine, Michèle Cédrin commente
l’actualité à travers des liens.

FRONTDEGAUCHE

SUR FACEBOOK

PCF de Vienne
> Présent depuis le 23 février 2011.
> 45 amis.
> Pas actualisé puisque la dernière
info date du 23 mars 2011.

William Jacquet
> Présent depuis janvier 2008.
> 1 133 amis.
> Mis à jour plusieurs fois par jour,
ce profil est très militant. Il relate
l’actualité de Jean-Luc Mélenchon.

De drôles d’”amis”

O n peut être opposé politiquement et pourtant amis sur les
réseaux sociaux ! Ainsi, le directeur de cabinet du maire

de Vienne Régis Collon est “ami” sur Facebook avec
William Jacquet qui dirige la fédération viennoise du Front
de gauche. Et ce dernier compte dans ses 1 133 “amis”
Aurélien Willem de l’UMP : « Ce n’est pas parce que l’on
milite dans des partis différents qu’on ne se respecte pas »,
expliquetil. S’il n’est pas “ami” avec ErwannBinet, cela ne
l’empêche pas de défendre les couleurs de son parti sur le
profil du candidat socialiste quand celuici attaque la droite.

C.B.

Le premier flash code politique
de la campagne viennoise

Enlançantsacampagnepour
les législatives sur la 8e cir

conscription en fin d’année
passée, le Socialiste Erwann
Binet avait marqué les esprits
en distribuant des cartes in
cluantunflashcode.

Cet outil, de plus en plus uti
lisé dans la publicité, ressem
ble à un codebarres. Il peut
êtredécodépardestéléphones
mobiles qui disposent du lec
teurdeflashcodeetrenvoiesur
unsite interneten l’occurrence
celui d’Erwann Binet dans ce
caslà : « C’était pour moi une

façon originale de lancer ma
campagneetde faireunpeu le
buzz ! »,expliquetil.

C.B.

AGENDA
AUJOURD’HUI

n Stade nautique
Ouvert de 12 h à 19 h.

n Funérailles du jour
 M. Eugène Rivoire, 85
ans. 9 h, en l’église
d’Estrablin.
 Thérèse Donabedian, née
Zygmunt, 71 ans. 14 h 30,
en la cathédrale Saint
Maurice.

n Permanences
 Bouchons d’amour. De 14
h à17 h, salle Milassol.
 Adil. De 14 h à17 h, Bt
Antarès, espace Saint
Germain (tél. 04 74 78 32
10).

n Contes
“1, 2, 3... histoires !” (pour
les moins de 5 ans), à 10 h
30, salle heure du conte, à
la médiathèque Le Trente.

n Découverte du patrimoine
Visite du château de
Septème, à 15 h. Rens. 04

74 53 80 30.

n “Vienne 1311 1312 au
crépuscule des templiers”
Conférence : “Le moment
1300  la fin d’un
monde ?”, à 18 h 30
auditorium du musée
galloromain. Entrée libre
(nombre de places limité).

n Parti socialiste
Réunion publique avec
Benoît Hamon, à 19 h, salle
des fêtes.

DEMAIN
n Assemblées générales
 Anciens maires et
adjoints de l’Isère à 10 h,
au manège.
 Association des marchés
de Vienne, à 17 h 15, salle
du conseil de la mairie.
 Smieve, à 18 h, espace
SaintGermain.

APRÈS-DEMAIN
n Découverte du patrimoine
“Vienne, nuits et
légendes”, à 21 h. Rens.
office de tourisme, 04 74
53 80 30.

UTILE
URGENCES

n Médecin
De nuit : tél.0810 15 33 33.

n Commissariat
Tél.0474780678.

n Gendarmerie
Tél.0474531017.

n Pompiers
Tél.0474 31 11 80.

n Pharmacie
De nuit : composer le
3915.

n Centre hospitalier
Tél.0474313333.

n Centre antipoison Lyon
Tél.0472 11 69 11.

n EDF
Tél.0810761773.

n GDF

Tél.0810686003.

n Régie des eaux
Tél. 04 74 78 30 95.

SERVICES
n SousPréfecture
Tél.04 74 53 26 25.

n Mairie
Tél.04 74 78 30 00.

n Police municipale
Tél. 04 74 53 90 06.

n ViennAgglo
Tél.04 74 78 32 10.

n L’VA point info
Tél. 04 74 85 18 51.

n Office de tourisme
Tél.04 74 53 80 30.

n Médiathèque “Le Trente”
Tél. 04 74 15 99 40.

n Théâtre
Tél.04 74 85 00 05.

n Musées
Tél. 04 74 85 50 42.

POUR NOUS JOINDRE
Le Dauphiné Libéré – Espace SaintGermain

Jazz Parc – Bt Saxo – 38200 VIENNE
Tél : 04 74 78 44 40 – Fax : 04 74 78 44 45
Courriel : redaction.vienne@ledauphine.com

L’ISLE
Trois véhicules brûlés
rue ÉdouardGirerd
n Seule la camionnette témoignait encore hier
en fin de matinée de l’incendie qui a eu lieu
dans la nuit de lundi à mardi vers 3 heures, rue
ÉdouardGirerd : parties de l’incendie d’une
Renault Espace, les flammes se sont propagées
à la camionnette ainsi qu’à une Peugeot 207.
Une enquête de police a été ouverte et le maire,
Jacques Remiller, a demandé une nouvelle fois
le renforcement des patrouilles de police.

LA LORGNETTE
Un diadème
n Cette couronne métallique sur fond
azur, couleur mariale, peut faire
penser au diadème de certaines
statues monumentales de la Vierge,
et pourquoi pas NotreDame de
Pipet…
Eh bien, il n’en est rien ! Où donc a
été pris ce cliché ? La réponse n’est
pas facile à trouver mais elle se
trouvera dès demain dans notre
prochaine édition.
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