10/12/2019

Municipales 2020 : l’actualité du 9 décembre dans le Val-de-Marne - Le Parisien

Municipales 2020 : l’actualité du
9 décembre dans le Val-de-Marne
À moins de quatre mois du scrutin, retrouvez tous les
jours les échos de la campagne dans le Val-de-Marne.
Ce lundi, focus sur Bry, Chevilly-Larue et Sucy.

Emmanuel Gilles-de-la-Londe a été investi par LR pour conquérir la mairie de Bry. DR

Par Le Parisien
Le 9 décembre 2019 à 20h00

La campagne des municipales s'anime dans le Val-de-Marne. Les négociations
s'intensifient. Les candidats, maires sortants ou pas, se font connaître. Et les
réunions se multiplient.

Bry-sur-Marne : Emmanuel Gilles-de-la-Londe en campagne
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Investi par Les Républicains (LR), Emmanuel Gilles-de-la-Londe a officiellement
lancé sa campagne. Conseiller départemental, municipal et ancien maire adjoint,
il explique dans un communiqué vouloir « mettre toute [son] expérience d'élu
local, [ses] solides convictions et toute [son] énergie au service de [sa] commune
».
Annonçant une « équipe compétente, expérimentée et déterminée », Emmanuel
Gilles-de-Londe veut « proposer du concret et de la proximité tout en restant à
l'écoute ». Son slogan est déjà tout trouvé : Agir pour Bry.

Bry-sur-Marne : Serge Godard porte drapeau de LREM
Serge Godard, investi par LREM pour les municipales, organise une « rencontre
thématique », mercredi soir (20 heures), au Parc des sports des Maisons-Rouges
(3, rue du Clos Sainte-Catherine).
Au programme des discussions : le développement économique. « La croissance
du commerce de proximité, des entreprises et de l'emploi local sont des
marqueurs forts d'une ville harmonieuse, explique Serge Godard. […] Mon
expérience professionnelle d'expert-comptable m'a aidé à comprendre quelles
sont les décisions à prendre dans notre ville pour favoriser cette croissance. »

Chevilly-Larue : communistes et socialistes peinent à s'entendre
La rencontre de samedi n'a visiblement pas été fructueuse à Chevilly-Larue. Pour
mémoire, Stéphanie Daumin (PCF), maire candidate à sa réélection et
revendiquant déjà le soutien de « plusieurs formations politiques », échangeait
avec la section locale du Parti socialiste « en vue de travailler à une union » à
moins de quatre mois du premier tour.
Plusieurs sujets devaient être abordés lors de ce « deuxième contact », du pouvoir
d'achat au tissu associatif, en passant par le commerce de proximité et les
circulations douces…
Mais d'après le secrétaire de section, le socialiste Patrick Ceypek, « la maire s'en
est tenue le plus souvent à des positions générales sans rentrer dans des
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