
Élections départementales : 

PS et UMP dévoilent leur stratégie

Les 22 et 29 mars, vous serez amené à désigner vos conseillers 
généraux.
20/12/2014

Le siège du Conseil général est installé à Melun, dans la ville préfecture.

Et ces élections auront de quoi surprendre même les plus assidus des scrutins territoriaux. Une
nouvelle réforme a refondu la carte des cantons qui ont été élargis.

De 43 cantons actuellement, la Seine-et- Marne en comptera 23 à l’issue des élections. De même,
vous ne voterez plus pour un seul candidat (donc 43 au total) mais pour un binôme homme-femme
(46 au total). Les deux membres du binôme siégeront à l’assemblée départementale.

Enfin, autre changement, le nom même de ce scrutin qui d’élections cantonales devient élections
départementales.

Pas facile de s’y retrouver si ce n’est que la finalité reste la même : présider aux destinées de notre
département.

Du côté du Parti socialiste comme de l’UMP, les choix s’affinent…

Le PS pour un rassemblement de la Gauche

Depuis plus de deux mois, le Parti socialiste de Seineet- Marne est engagé « dans des négociations
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avec ses partenaires naturels dans le but d’un rassemblement de la Gauche dès le premier tour. Dans
cette perspective, des propositions d’accord ont été faites au PRG, à EELV (Europe Écologie les
Verts, ndlr), au Parti communiste » indique Philippe Sainsard, premier secrétaire fédéral.

Le conseil fédéral du Parti socialiste 77, réuni le 16 décembre, a voté par 21 voix pour, 4 voix
contre et 2 abstentions un projet d’accord avec les représentants départementaux d’EELV.

«  Cet  accord  prévoit  une  candidature  EELV femme  dans  les  cantons  de  Torcy,  St-  Fargeau-
Ponthierry et Nemours, une candidature EELV homme dans les cantons de Villeparisis et Pontault-
Combault,  une candidature EELV suppléant homme dans les cantons de Chelles et  Savigny-le-
Temple.  Il  prévoit  également  le  soutien  EELV  aux  candidats  de  la  majorité  sortante  qui  se
représente. »

Malgré le refus par le PC d’une candidature commune dans le canton de Chelles, le Parti socialiste a
proposé  un  accord  prévoyant  une  candidature  PC  femme  dans  le  canton  de  Champs  et  deux
candidats PC dans le canton de Mitry-Mory. Le PS souhaite aussi le soutien du Parti communiste
dans les cantons de Pontault-Combault, Savigny, St-Fargeau, Nemours et Villeparisis. « Le Parti
communiste a refusé cette proposition, le PRG a accepté de s’engager dès le premier tour dans le
soutien au Parti socialiste » poursuit Philippe Sainsard.

L’UMP a ses candidats

En face, à l’UMP, les noms des candidats circulent déjà.

Du côté de ceux qui se représentent, on note, pour la partie du Nord 77, la présence de Laurence
Picard (Coulommiers) associée à Yves Jaunaux (ex-canton de La Ferté-Gaucher), Sinclair Vouriot
(Lagny) associé à Geneviève Sert, Jean- François Parigi (Meaux) associé à Sarah Lacroix et Arnaud
de Belenet (Serris) associé à Valérie Pottiez- Husson (ex-Esbly).

Olivier Morin, actuellement conseiller général de Meaux Nord, se présente sur le canton de Claye-
Souilly aux côtés de l’adjointe au maire de Claye Véronique Pasquier.

Dans  les  autres  cantons,  le  maire  de  Chelles  Brice  Rabaste  se  présente  à  Chelles  avec  Céline
Netthavongs. Marcus Drame et Martine Andrieu seront les candidats UMP à Champs-sur-Marne
tandis  qu’Ugo  Pezzetta,  nouveau  premier  magistrat  de  La  Ferté-sous-  Jouarre,  sera  associé  à
Martine Bullot, de Jaignes.

D’autres maires comme Daniel Dometz de Saint-Mard et Xavier Vanderbise de Courtry se lancent
dans la  campagne.  Le premier se présente sur le canton de Mitry-Mory avec Corine Adamski-
Caekaert, le second sur celui de Villeparisis avec Isabelle Recio.

Enfin,  sur  le  canton  de  Torcy,  le  binôme  UMP sera  constitué  de  Ludovic  Boutillier  et  Anna
Piacentino.
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