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Les partis ont choisi leurs candidats
Les électeurs sont donc convoqués pour les
premières élections départementales les 22
et 29 mars prochains. La campagne est
commencée et les partis présentent déjà
leurs candidats.
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ette fois, c'est bien parti !

La campagne pour les

élections départementa-
les, premières du nom puisqu'el-
les succèdent aux anciennes
cantonales, a commencé. Les

grands partis ont pratiquement
tous' présenté leurs candidats,
des binômes homme/femme
accompagnés de leurs sup-
pléantes et suppléantes.
ll reste toutefois quelques pos-
tes à pourvoir, quelques ac-
cords à finaliser. Les candidats
d'Europe Écologie Les Verts
(EELV) sont présentés sous la
bannière de la "Transition éco-
logique solidaire et citoyenne".
Le parti doit encore annoncer
ses candidats sur le nouveau
canton de Fontenay-Trési gny,
compléter les binômes sur Pro-
vins et Coulommiers. << /Vous

avons le désir do 1;réserrter des
projets écologiques. Au ( onscil
général, des choses ont éte lai-
tes, mais il aurait fallu aller plus
vite et plus loin. Nous axerons
notre campagne sur trois thè-
mes: la solidarité, l'écologie et
la citoyenneté. Nous propose-
tott\ not<ilfiltl(!tl lLt LtÛ'tllon d[
rort:,t,ils p.tr tit istali ls tlt: < itrt
tons avec des citoyens tirés au
sort et la possibilitô de referen-
dums cantonaux )), arlnoncc
Franck Rolland, co-secretaire
départemental coordinateur
aux élections d'EELV Et le parti
reste en "autonomie" ou siÇne

un partenariat avec des forces
de gauche (Front de gauche ou
"frondeurs" du Parti socialiste)
selon les cantons. Le parti ne
présentera pas de candidat sur
le canton de Nangis.

tJMP-tJDf et PS

en ürdre
de hatalile

IIUMP et l'UDl, qui partent en-
semble, ont finalisé les candi-
datures dans chaque canton. Et

dans chaque secteur, les binô-
mes sorit sur le pied de guerre.
Laurence Picard et Yves Jau-

naux ont ainsi déjà présenté
leurs suppléants: Sophie Che-
vrinais (maire de Touquin, vice-
présidente de la communauté
de communes du Pays de Cou-
lommiers) et Yvan Sevestre
(maire de Saint-Germain-sous-
Doue).
Au Parti socialiste, on est éga-
lement très avancé. Sur La

Ferté-sousJouarre, le binôme
reste toutefois à compléter
puisque la colistière d'Aurélien
Bernicchia n'est pas encore
connue. Les deux suppléants
sont. eux, annoncés: Sébastien
Lascourèges et lsabelle Garnier.
À Coulommiers, l'équipe est au
complet avec Benoît Autereau
et Élisabeth Escuyer en titulai-
res et Steeve Letur et Chantal
Mongis (du PRG) en sup-
pléants.
Enfin, le Front nati«rnal sera

trlréscrrt rl.rns rlo rrornltrcux
car)tor)s et l'on se souvierrt que
c'est Marion Maréchal-Le Pen
qui était venue présenter les

candidats déjà connus le mois
dernier.

AU molns IZ,) -/o qes
inscrlts pour participer
au second tour
Notts stttvton', tr,rlrtrrllr,rrr,trl
les prochairrr'\ ,lnnolr r,. rlr,

candidatures. I rr ,tlllrrl,rrrl,
rappelons qu'un binôrne c,rnrlr

dat, pour être élu dès le pre-
mier tour, devra recueillir la

majorité absolue des suff rages
(50 % plus une voix) et le quart
des électeurs inscrits. S'il y a un
second tour, seuls les binômes
ayant obtenu au moins 12,5 ÿo

des voix des électeurs inscrits
seront autorisés à concourir.

Càndidats Frônt,:nâti6nâl
1-Coulommierc : Françoise Goudouneix et iascal Fiandrin.

3'La{eft4ssüÈ.Jouafre : Tatiana Phllippart et Enrr.,nànüel Leroy.

4-Nangis :,Aurélie Cournet et Piene-Charles Cherrier.

7-Provins : Ludivine Sanchez et Danis Pingal.
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Les nouveaux cantons sont beaucoup plus vastes que les anciens. Chacun d'eux sera représenté par une conseillère départementale
et un conseiller départemental. La parité sera ainsi parfaite au Conseil départemental.

S'il n'y a qu'un binôme !'em-". "s
plissant cette Ëdridition, le se-

cond est néanmoin; autor5éâ;rj#
î::iT:^T' :"Ï-" "' Candidats parti socialiste
rmoinsautoriséà, .É, :#ffi --
qeil <o,ilffii"Ë : BénoîtAutereau (PS) et Elisabeth Escuyer (PS)

a'ft$n:"nâîteint 2-Fontenav-Trésiqnv : Éric Tourneb?:uf (PS) et Greta Caron-Boc'z-fô,n lgny:rÉrie'Îou eb.?rrfffS)et6reta,Caron-Bock-
fS1r.' ,,,r,'-:1.,f,.. t::.-i;ri,,:tj-:r..:.:,,t,,:;.r.1,,1.:l:.:::. ,. ..

3-La Ferté*ous-Jouarre : Aurélien Bernicchia (PS).
iit-Nangii,;,e.hristo Mâ*iner(F5)et,tvlarinlDegeo§Gallii(PC),
ÿOzoir-la-Ferrièrc : Làurent Gautier (PS) et Anne-Claire Darre (P5).

6-Pontàult-Combault : Smail Djebara (PS) et Monique
Delessard (PS).

7-Provins : Emmanuel Marcadet (PS).

Candidats'*ansiti
éiolggique,
et'titôÿenne
l{oulommiers : Yvon Trégoat.

3-la Fert&sous-Jouarre ; Philippe Cluzeau et une femme du Front

de gauche.

&Oiolpla.Fenière : Lucv.e-zyffia,et Jean'Lu(r$'rllard;,

§f. s,rytault Combault : tacqÙès F,lrrleux et une femnre du Front du
gaU(|Ie; ' .' :'...'' ': : ,:,': I ,,'i', , l ,,.1, . .. ','.;

T.,PfOyinSllOetSA : 
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participer (et
premiers si

12,5 o/o des inscrits).
Et naturellement, au second
tour, la majorite relative suff it
pour être élu.

Jean-Michel Rochet

1ea n-m ichel. rochet@publ i h ebdos.fr

tt Sur Twriter: @JMRochet
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2iFonteriày.TrériEny : Jean:Jacqqæ Barbatrx'et,Daisy Luaak.
3-La Fertésous.Iouarr€ : Ugo Pezzetta et Martine Bullot.

+Uangis ljean-Louis Ihiéfiôt et Nolwenn Lqi.qpüJei,..,,. -, . . . ,

5.:Oiôir.là-Fertière : Jean-François Onêto,êt,Annekurê, Ë.ônt:

bonne.
6.Ponuuh.Combault : françois So.uthffi,AgnèsJômequfer-
nard.

T,Provins : Olivier Lavenka et Sandrine Sôiinskir. ,::rr'::,,'ti - :
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Soly Franco dédicacera ses livres au Briard

Soly Franco dédicacera ses trois derniers ouvrages (Je suis né à 70

ans, Un mariage mixte ou presque el Événement anachronique ou

insolrtes) vendredi 6 et samedi 7 Février 2015 à partir de 14

heures au Restaurant le Briard situé en face de TISAISA dans la

galerie marchande du Centre Commercial du Centre Leclerc de

Coulommiers.
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