
Elections départementales : Denis Jullemier 
brigue l’investiture UMP

Alors que certains hésitent encore, d’autres ont déjà pris leur
décision. C’est le cas du candidat sortant Denis Jullemier qui,
à cinq mois des élections départementales  (ex-cantonales)  et
après une campagne municipale  féroce,  compte bien garder
son siège de conseiller général.
19/10/2014 

« Oui, je serai candidat, probablement sous
l’étiquette UMP puisque j’ai l’assurance du
soutien de Jean-François Copé, de Christian
Jacob  et  de  Gérard  Millet,  le  maire  de
Melun  »,  remarque  Denis  Jullemier,
conseiller  général  de  l’actuel  canton  de
Melun  Sud.  Souvenez-vous  :  en  mars
dernier, alors que la ville de Melun se jouait
sur  une  triangulaire  Millet-Kalfon-
Jullemier,  ce  dernier  avait  décidé  de  se
retirer des élections municipales pour laisser
une  chance  de  gagner  à  la  droite,  et
s’assurant le soutien du maire de Melun aux
départementales.  C’est  donc  Denis
Jullemier  qui  devrait,  en  effet,  avoir
l’investiture UMP pour ce scrutin.

Ils sont en cours de réflexion

Reste à  savoir  face à quels  candidats,  celui-ci  va se retrouver.  Peut-être  Aude Luquet,  son ex-
collistière lors des municipales. Cette dernière pourrait donc se présenter sous l’étiquette UDI. « Ma
candidature est une hypothèse à ne pas écarter, C’est une question que je suis en train de me poser.
Mais rien n’est encore décidé au sein du parti. » Rien de décidé non plus pour Jacky Laplace (PS)
qui se laisse le temps de la réflexion. « C’est un mandat qui me passionne mais qui n’est pas sans
conséquences sur la vie privée. Je prendrai ma décision en accord avec ma femme, d’ici la fin de
l’année », explique-t-il. Thomas Guyard (PCF) aussi réfléchit encore. Quant à Bénédicte Monville
de Cecco (EELV), celle-ci ne souhaite pas se présenter. La question est maintenant de savoir ce que
François Kalfon compte faire et s’il obtiendra l’investiture du PS au cas où le candidat sortant,
Jacky Laplace aura su négocier avec son épouse. Nous ne sommes parvenus à le joindre.
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