
Nemours 

Les élections départementales sont lancées sur 
le canton

Les conseillers généraux Jean-Jacques Hyest (canton de 
Château-Landon) et Christian Frot (canton de Lorrez-le-
Bocage) ne se représentant pas, un tandem Isoline Millot 
(maire de Diant)-Bernard Cozic (2e adjoint au maire de 
Nemours) a été choisi par l'UMP pour aux prochaines 
élections départementales sur le nouveau canton de Nemours. 
Le conseiller général du canton de Nemours Claude Jamet 
(DVG) n’a lui toujours rien décidé, tandis que le maire de 
Nonville Gérard Balland (DVD) se lance dans la bataille.
26/11/2014 

Isoline Millot (maire de Diant) et Bernard Cozic (2e adjoint au maire de Nemours) ont été choisis 
pour représenter l’UMP lors des prochaines élections départementales. 
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Il souffle comme un vent de renouvellement politique à l’UMP pour les prochaines élections 
départementales qui auront lieu en mars (22 et 29, ndlr) sur le nouveau canton de Nemours, qui va 
désormais regrouper les cantons de Nemours, Château-Landon et Lorrez-le-Bocage-Préaux, ainsi 
que trois communes (Montigny-sur-Loing, Dormelles et Villemer) portant le total de celles-ci à 51 
(au lieu de 17 pour l’ancien canton de Nemours) pour un peu plus de 59 000 habitants. Les 
conseillers généraux Jean-Jacques Hyest (71 ans, élu au canton de Château-Landon depuis 1982 et 
par ailleurs sénateur-maire de La Madeleine-sur-Loing) et Christian Frot (78 ans, élu au canton de 
Lorrez depuis 1998) ne se représentant pas, le bureau politique départemental de l’UMP a confirmé 
mercredi 19 novembre la candidature du binôme Isoline Millot-Bernard Cozic.

« Dynamiser l’attractivité économique du canton »

Isoline Millot, directrice adjointe d’agence bancaire et élue maire de Diant (196 habitants) à 
seulement 30 ans en mars dernier alors que la commune, cas inédit, n’avait eu aucun candidat à 
présenter au premier tour, est novice en termes d’expérience politique de premier plan et de 
mandats électoraux. Mais militante UMP depuis la première heure, elle veut apporter son 
enthousiasme et explique que « l’envie de servir l’intérêt général et la compétence n’ont pas d’âge. 
Mes racines familiales dans le milieu agricole, mon expérience professionnelle de dix années dans 
le privé et plus récemment mon mandat de maire m’ont permis d’acquérir une expertise dans la 
gestion administrative et financière de dossiers tout en gardant en permanence un bon sens pratique.
Le conseiller départemental est bien souvent l’interlocuteur privilégié entre les petites communes et 
le département. Étant élue je comprends d’autant mieux les enjeux de cette élection. »

Son compère Bernard Cozic (49 ans), 2e adjoint au maire de Nemours (commerce, économie, 
tourisme), élu municipal depuis bientôt sept ans et particulièrement mis avant ces dernières 
semaines par la députée-maire UMP Valérie Lacroute, souhaite désormais mettre son « engagement 
quotidien au service des communes du Sud Seine-et-Marne. Dans la nouvelle configuration du 
canton de Nemours, je souhaite conforter réelle synergie de développement de territoire afin de 
rompre les inégalités entre le nord et le sud du département. » Le tandem, qui veut afficher « une 
complémentarité représentative du territoire entre le et rural qui permettra de prendre en compte 
toutes les spécificités des communes qui le composent », entend vouloir « dynamiser l’attractivité 
économique du canton pour améliorer la vie quotidienne de ses habitants, tout en respectant ses 
spécificités. »



Jamet en « période de réflexion », Balland se lance

Le maire DVG de Bagneaux-sur-Loing, Claude Jamet, ne sait pas encore s’il briguera un second 
mandat de conseiller départemental. 

De son côté, Claude Jamet, maire DVG de Bagneaux-sur-Loing et conseiller général du canton de 
Nemours depuis 2011, ne sait pas, à bientôt 73 ans (il les aura le 20 décembre), s’il repart pour un 
tour. « Je suis en pleine période de réflexion, avoue l’élu, qui n’a pas encore eu connaissance de la 
date de son renvoi devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau pour sa mise en examen pour 
entrave à la liberté des enchères, soumission par violence et menace lors de la liquidation de 
Prevent Glass en novembre 2012. Pour l’instant, je laisse courir les rumeurs. Mais honnêtement, je 
ne peux pas dire à l’heure actuelle quelle sera ma décision. Mes proches ne veulent pas que je me 
lance dans une campagne qui risque d’être vraiment très virulente. Je tiens néanmoins à affirmer qui
si je me présente, ce sera sans être encarté dans un parti politique, en toute indépendance. »

De son côté le maire de Nonville Gérard Balland (DVD) a décidé de se lancer à la conquête du 
nouveau canton de Nemours. « Au départ, je n’avais pas forcément l’intention de me présenter, 
mais lorsque j’ai vu l’UMP prendre les devants en nommant le binôme Millot-Cozic sans 
concertation, j’ai décidé d’y aller, explique l’élu de 71 ans. Cette méthode qui consiste à imposer 
une vision des choses sans dialogue entre élus de droite du canton, UMP, divers droite ou UDI, pour
trouver un consensus, m’a fortement déplu. Si nous avions pu discuter et que des candidats 
meilleurs que moi s’étaient détachés, je ne me serais peut-être même pas présenté. »
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Le maire de Nonville Gérard Balland (DVD) cherche à compléter son binôme pour se présenter sur 
le nouveau canton de Nemours. 

L’édile, à la tête de sa commune (613 habitants) depuis 2008 et qui fut l’un des symboles de la 
contestation de Nonville contre les forages de pétrole de schiste du géant américain Hess Oil, dit « 
bien connaître les rouages » du conseil général et veut « supprimer la politique » au sein de 
l’institution départementale. « Dans ces élections et dans l’usage quotidien, je ne crois pas qu’être 
étiqueté, de droite ou de gauche, soit le bon choix, car les partis n’ont plus la confiance de la 
population avec les récents scandales politiques, pense l’élu. Il ne faut pas faire le jeu du Front 
national. Ce qui m’intéresse, c’est améliorer la vie des gens, pas faire de la politique politicienne. 
Quand je vois par exemple l’état déplorable des routes en Seine-et-Marne, je me dis qu’il y a 
énormément à faire. Les collectivités locales ont de moins en moins de dotations de la part de l’État.
Pourtant, à Nonville, mon équipe et moi avons réussi à faire pas mal de choses dans la commune, 
avec une gestion rigoureuse et sans augmenter les impôts en bientôt sept ans. Je veux faire de même
à l’échelle du département. »

Pour le moment, Gérard Balland n’a pas encore trouvé une candidate qui complétera le binôme, 
condition sine qua non pour pouvoir se présenter sur ce nouveau canton de Nemours. « J’ai déjà eu 
quelques entretiens, sans que cela n’ait pu aboutir pour l’instant », déclare le président de l’amicale 
des maires du canton de Nemours.

http://www.larepublique77.fr/files/2014/11/L170638_HD0981325.JPG

	Les élections départementales sont lancées sur le canton
	Les conseillers généraux Jean-Jacques Hyest (canton de Château-Landon) et Christian Frot (canton de Lorrez-le-Bocage) ne se représentant pas, un tandem Isoline Millot (maire de Diant)-Bernard Cozic (2e adjoint au maire de Nemours) a été choisi par l'UMP pour aux prochaines élections départementales sur le nouveau canton de Nemours. Le conseiller général du canton de Nemours Claude Jamet (DVG) n’a lui toujours rien décidé, tandis que le maire de Nonville Gérard Balland (DVD) se lance dans la bataille.
	« Dynamiser l’attractivité économique du canton »
	Jamet en « période de réflexion », Balland se lance



