
Page 1 sur 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leur date n’a pas encore été officiellement fixée, mais les élections 

municipales devraient se tenir au printemps 2020. À un an de cette 

échéance, nous avons sondé les maires afin de savoir s’ils souhaitent ou 

non se représenter. La majorité d’entre eux ne se prononcent pas, 

estimant qu’il est encore trop tôt pour en parler. 

Certains attendent d’avoir l’assentiment de leur parti, pour d’autres, 

remonter une liste… « C’est loin les municipales ! s’exclame Stéphane 

Raffalli (PS), maire de Ris-Orangis. Ce n’est pas une question que je me 

pose car cela se décide à la fin du mandat. Je m’interdis d’y penser 
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L’élection préférée des Français se déroulera au 
printemps prochain. Plus du tiers des sortants ont déjà 
pris la décision de se représenter ou non. 
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aujourd’hui. Il y a beaucoup de facteurs à prendre à compte, personnel et 

politique, qui m’obligent à ne pas répondre aujourd’hui. » 

Ils sont à peine une petite dizaine, essentiellement des édiles de petites 

communes, à annoncer qu’ils ne repartiront pas. À Morangis, Pascal 

Noury (SE) arrête car il défend « la limitation à deux mandats consécutifs 

». Jean-Luc Gouarin (SE), le maire de Fontenay-le-Vicomte souhaite, à 

66 ans, « passer la main ». 

«La tâche n’est pas terminée» 

Ce n’est pas le cas de Jean-Pierre Bechter (SE), 74 ans, bien décidé à 

continuer à Corbeil-Essonnes : « La tâche n’est pas terminée, il y a 

encore du boulot pour six ans avec l’Anru 2, le réaménagement du centre-

ville, de l’ancien hôpital, des terrains d’Altis… » Comme lui, une 

soixantaine d’élus sont d’ores et déjà prêts à remettre le couvert. 

Georges Tron (LR), à la tête de Draveil depuis 1995, estime n’en avoir 

pas « terminé » avec plusieurs projets qui lui « tiennent à cœur, comme la 

ZAC du centre-ville », nonobstant « toutes les conditions auxquelles nous 

sommes soumis pour mener à bien nos mandats, qui peuvent soit nous 

décourager totalement, nous démotiver, soit, au contraire, nous motiver 

encore plus. En ce qui me concerne, il y a volonté de ne pas céder à ces 

difficultés ». 

Dans les grandes villes, la plupart continue 

Stéphane Beaudet (ex-LR), qui après avoir été maire de Courcouronnes 

(14 000 habitants), est à la tête d’Evry-Courcouronnes (68 000 

habitants), les deux communes ayant fusionné au 1er janvier dernier, 

souhaite poursuivre : « J’aborde cette élection avec beaucoup d’humilité. 

Je serai très fier de représenter une liste qui ira du Parti communiste aux 

Républicains. » 

Nicolas Samsoen (UDI) à Massy ou Olivier Clodong (SE) à Yerres, élus 

depuis à peine deux ans après les démissions de Vincent Delahaye (UDI) 

et Nicolas Dupont-Aignan (DLF) pour cause de cumul des mandats, sont 

bien décidés à continuer. Idem pour Jean-Marie Vilain (UDI) à Viry-

Châtillon et Françoise Marhuenda (SE) aux Ulis, qui terminent leur 

premier mandat. À Sainte-Geneviève-des-Bois, Longjumeau, Brunoy 

et Montgeron, les sortants sont aussi sur la ligne de départ. 
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A JUVISY, MICHEL PERRIMOND A VITE TROUVÉ SES MARQUES 

 

Juvisy-sur-Orge, 2 juillet 2017. Michel Perrimond a succédé à Robin Reda 

au poste de maire de Juvisy./le parisien  

Rive droite, rive gauche. Ces allers-retours incessants sont devenus le 

quotidien de Michel Perrimond. Directeur général des services (DGS) à la 

mairie de Draveil, l’homme est également maire (LR) de Juvisy-sur-

Orge, de l’autre côté du pont qui traverse la Seine, depuis juillet 2017. La 

loi sur le non-cumul des mandats avait poussé le sortant, Robin Reda 

(LR), à quitter la mairie afin de se consacrer à son mandat de député. À 

57 ans, son ex-adjoint avait alors hérité de l’écharpe tricolore. L’exercice 

du pouvoir, ce spécialiste du jeu d’échecs s’y est fondu sans sourciller. 

« Voilà 36 ans que je travaille au sein de collectivités locales, rappelle 

celui qui a également exercé dans les mairies de Brunoy et Boussy-Saint-

Antoine. Même si cette expérience s’est faite davantage dans la fonction 

publique que dans des mandats d’élus, je connais les rouages. » Malgré 

leurs 30 ans d’écart, le nouveau maire et son prédécesseur se sont très 

vite retrouvés sur la même longueur d’onde. « Nous sommes 

complémentaires, sourit Michel Perrimond. Robin est ancré dans la 

politique au sens noble du terme avec sa fougue et un sens du contact à 

la Chirac. Moi, je suis davantage dans la sagesse », s’amuse l’élu. 
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Un duo maire et député qui fonctionne 

Les deux hommes se côtoient aussi à l’assemblée du Grand-Orly Seine 

Bièvre en tant que conseillers territoriaux de Juvisy. « Entre nous, ça a 

tout de suite bien fonctionné humainement, enchaîne Robin Reda. C’est la 

condition essentielle pour que le passage de témoin soit efficace. De mon 

côté, je n’ai jamais essayé d’être maire à sa place », précise le député qui 

a conservé un fauteuil de conseiller municipal. Pour le scrutin de 2020, 

Michel Perrimond ne s’annonce pas encore partant. « Tout va dépendre de 

la réforme territoriale à venir, explique-t-il. Les pouvoirs des maires se 

sont réduits au profit des établissements publics territoriaux (EPT). 

Pourtant, c’est toujours nous qui sommes en première ligne face au 

mécontentement des habitants pour des choses que nous ne maîtrisons 

plus. Gérer les écoles, les crèches et les squares comme un maire 

d’arrondissement parisien ne m’intéresse pas. » Face au « crève-cœur » 

de sa démission forcée, Robin Reda assure de son côté qu’il figurera en 

première ligne dans la campagne de 2020. « Je serai très 

vraisemblablement sur la liste de la majorité et je compte jouer un rôle 

actif dans la campagne. Moi, je reste convaincu qu’un député a besoin 

d’un ancrage local. » 

 


