21 avril 2021,

Communiqué de presse :
Investitures pour les élections départementales
dans le Val-de-Marne
Le comité départemental des Républicains et le bureau politique ont
entériné ces derniers jours les candidatures dans la quasi-totalité des
cantons pour les élections départementales qui se tiendront les 20 et 27
juin prochains.
Ces investitures qui portent à ce stade sur 21 cantons expriment la volonté
d’union et de rassemblement de toutes les forces de la droite et du centre,
qui anime notre famille politique au regard de notre objectif dans le
département ; une alternance démocratique crédible et
ambitieuse pour réveiller le Val-de-Marne.
En effet, lors des élections municipales de 2020, nombre d’électeurs valde-marnais ont très clairement exprimé une volonté de changement dans
ce département dirigé par les communistes depuis près d’un demi-siècle.
Que ce soit à Champigny, à Choisy, à Valenton ou à Villeneuve
Saint-Georges, bastions historiques du parti communiste, les
électeurs ont clairement dit qu’ils voulaient tourner la page de
la gestion communiste dans ces communes et qu’ils espéraient
un nouvel horizon.
Aujourd’hui toutes les conditions sont réunies pour enfin mettre
un terme à une gestion idéologique, partisane, coûteuse et
inefficace de notre département.
C’est pourquoi, pour que cette aspiration au changement puisse se
concrétiser à l’échelle du département du Val-de-Marne, Les
Républicains ont choisi de soutenir et d’investir des candidats
issus de différents horizons politiques : des candidats Républicains
bien-sûr mais aussi venant de l’UDI, de Libres, ainsi que des centristes et

des non-inscrits qui partagent tous une même ambition pour notre
Département et une même vision pour son avenir.
Les investitures dans les 4 cantons restants seront rendues publiques dans
les prochains jours.
Liste des 21 premières investitures :
Canton

TITULAIRE

TITULAIRE

Alfortville

Céline PIRES

Arsen MINASYAN

Arcueil/Cachan

Syndie DEBARRE

Baptiste GENIES

Champigny-sur-Marne-1

Catherine MUSSOTTE-GUEDJ

Michel DUVAUDIER

Champigny-sur-Marne-2

Geneviève CARPE

Jean-Pierre BARNAUD

Charenton-le-Pont

Chantal DURAND

Hervé GICQUEL

Choisy-le-Roi

Kristell NIASME

Tonino PANETTA

Créteil-1

canton réservé à nos partenaires

Créteil-2

Gabriela DREVENAKOVA

Bruno KERISIT

Fontenay-sous-Bois

Céline MARTIN

Gautier BRODEO

Ivry-sur-Seine

Emilie JEAN

Sébastien BOUILLAUD

Maisons-Alfort

Marie France PARRAIN

Olivier CAPITANIO

Nogent-sur-Marne

Déborah MÜNZER

Paul BAZIN

Plateau Briard

Karine BASTIER

Patrick FARCY

Saint-Maur-des-Fossés-1

Laurence COULON

Germain ROESCH

Saint-Maur-des-Fossés-2

Marie-Christine SEGUI

Jean-Daniel AMSLER

Thiais

Patricia KORCHEF-LAMBERT

Nicolas TRYZNA

Villejuif

Christel ESCLANGON

Franck LE BOHELLEC

Villeneuve-Saint-Georges

Françoise LECOUFLE

Metin YAVUZ

Villiers-sur-Marne

Sabine PATOUX

Jacques-Alain BENISTI

Vincennes

Odile SEGURET

Julien WEIL

Vitry-sur-Seine-1

Céline LIM

Alain AFFLATET

Olivier CAPITANIO
Président de la Fédération
Paul BAZIN
Secrétaire départemental

