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COMMUNIQUÉ DU MODEM 78 
 
 
 
Élections départementales : Le MoDem et la majorité départementale mettent le cap 
sur le scrutin des 20 et 27 juin 
 
Les 20 et 27 juin prochains les Yvelinois seront appelés aux urnes pour renouveler leurs 
représentants sur les 21 cantons du département. 
 
Le Conseil départemental des Yvelines est, avec la commune, l’échelon local et de la 
proximité par excellence. Il inscrit son action quotidienne au plus près des préoccupations 
des concitoyens, des équipes municipales et des acteurs du territoire.  
 
Fort de son bilan, la majorité départementale sortante et son Président, sollicitent de 
nouveau la confiance des Yvelinois pour les six prochaines années afin de poursuivre la 
politique ambitieuse, responsable et sérieuse sur le plan budgétaire, et d’avenir déjà 
enclenchée dans le département.  
 
Le Mouvement Démocrate des Yvelines s’inscrit pleinement dans cette dynamique et 
entend poursuivre dans le sens de l’alliance formée à l’occasion des précédentes élections 
départementales. En effet, comme en 2015, une nouvelle fois le rassemblement pour les 
Yvelines a pu se faire autour de EPY, de la droite républicaine, de l’UDI, du MoDem, et 
auxquels s’ajoutent cette fois-ci des élus indépendants membres ou proches de la majorité 
présidentielle. 
Ce même rassemblement qui avait abouti, en 2015, au grand chelem. 
 
Cet accord local fondé sur une convergence programmatique sera incarné par une équipe 
renouvelée et composée de femmes et d’hommes de terrain, de talent et d’expérience. 
 
Parmi elle, le MoDem présentera 6 candidats, dont 3 titulaires et 3 remplaçants : 
 

• Richard DELEPIERRE, Maire du Chesnay-Rocquencourt - Canton du Chesnay  
• Laurence BOULARAN - Canton de Montigny-le-Bretonneux  
• Fabienne DEVEZE, Maire de Moranvilliers - Canton de Verneuil-sur-Seine 

 
• Cedric PEMBA-MARINE, Maire du Port-Marly - Canton de Chatou. 
• Evelyne PLACET, Maire de Guerville - Canton de Bonnières-sur-Seine  
• Jean-Baptiste HAMONIC, Maire de Villepreux - Canton de Saint-Cyr-l’école 

 
« Le MoDem n’a pas été partie prenante de l’action de la majorité départementale sous la 
précédente mandature puisqu’il n’y était pas représenté. Nous entendons aujourd’hui 
participer activement à une majorité de dépassement et surtout à une majorité de 
projets qui porte des dossiers et des politiques publiques structurantes pour tous les 
Yvelinois et tous les territoires. Les candidats MoDem porteront cette ambition avec leur 
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binôme, ainsi que celle de faire vivre les valeurs et les idées de notre famille politique du 
centre indépendant. » 
Jean-Baptiste Hamonic, Maire de Villepreux, Président du MoDem78 
 
« La crise sanitaire et ses conséquences à venir n’épargneront pas le département. C’est 
bien d’une équipe solide dont les Yvelinois ont besoin aux manettes. L’accompagnement 
social des familles et des plus fragiles, le logement, la sécurité et investir dans l’avenir 
en coopération avec les communes sur des projets plaçant la relance, la performance 
environnementale et énergétique, l’éducation - avec les collèges - ou encore le 
numérique au centre de notre action sont autant de priorités que nous défendrons. » 
Richard DELEPIERRE, Maire du Chesnay-Rocquencourt, Porte-parole du MoDem78 
 
Les 84 candidats engagés et les grands axes du projet qu’ils portent seront présentés et 
détaillés dans les jours qui suivent. 
Dès le week-end du 8 mai, les candidats viendront à la rencontre des Yvelinois afin de les 
mobiliser et de les encourager à faire entendre leur voix dans un contexte inédit qui invitera 
à conduire une campagne réinventée et innovante. 
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