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SPÉCIAL
ÉLECTIONS CANTONALES

La confiance renouvelée
Le 27 mars dernier, Jean-Marie Brétillon
a été réélu Conseiller général du canton
de Charenton-le-Pont. En lui offrant 62,39 %
des voix, les Charentonnais et les Mauritiens
lui ont largement réaffirmé leur fidélité et leur
confiance pour défendre les intérêts de nos
deux villes auprès des instances du Département.
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▲▼ Une participation beaucoup trop faible.

Au moment de l’annonce des résultats officiels

RÉSULTATS DU CANTON

1er tour du 20 mars 2011
Inscrits 27601
▲

Christian Cambon, Sénateur-Maire de Saint-Maurice,
est venu féliciter les candidats.

Abstentions
Votants
Blancs ou nuls
Exprimés

62,40
37,60
1,52
98,48

Candidats

% par rapport
aux suffrages exprimés

Jean-Marie BRÉTILLON

48,65 %

Gilles-Maurice BELLAÏCHE

19,93 %

Frédéric LÉONZI

12,24 %

Pierre FOUCHARD

11,10 %

(Majorité municipale)
(Parti Socialiste)

(Europe Écologie les Verts)
(Front National)

Fatima SÉNÉCHAL-HAMAMI

7,10 %

Dominique HAMEL

0,97 %

(Front de Gauche)

▲

Jean-Marie Brétillon et sa suppléante Krystina Behétre
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% des inscrits.
% des inscrits.
% des votants.
% des votants.

(Action Royaliste)
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Merci
Vous m’avez réélu Conseiller général du
canton de Charenton/Saint-Maurice
avec 62,39% des voix.
Je tiens à vous exprimer toute ma
gratitude d’avoir une fois de plus
renouvelé votre confiance aux valeurs
que Krystina Behêtre et moi-même
avons défendues et qui, au regard
des résultats de cette élection, sont
partagées par une très large majorité
d’entre vous.

RÉSULTATS DU CANTON

2ème tour du 27 mars 2011
Inscrits 27601
Abstentions
Votants
Blancs ou nuls
Exprimés

Candidats

61,98
38,02
4,39
95,61

% des inscrits.
% des inscrits.
% des votants.
% des votants.

% par rapport
aux suffrages exprimés

Jean-Marie BRÉTILLON

62,39 %

Gilles-Maurice BELLAÏCHE

37,61 %

J’y vois un témoignage fort de votre
soutien fidèle aux majorités municipales
de nos deux communes. C’est aussi la
preuve que vous avez su dépasser
les clivages politiques nationaux en
récompensant le travail des élus de
terrain.
Cette élection était locale ; vous l’avez
parfaitement compris.
Avec ma suppléante, Krystina Behêtre,
nous avons voulu penser avant tout aux
intérêts du canton.
A présent, je vais m’investir, comme je
l’ai fait jusqu’ici, dans la défense de nos
deux villes, en exigeant du Département
duVal-de-Marne les aides auxquelles nos
habitants doivent pouvoir prétendre.
Je le ferai avec énergie, car je crois
passionnément à l’avenir de notre
canton.
Avec mes sincères remerciements.
Jean-Marie Brétillon
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Les résultats dans le Val-de-Marne

A l'occasion de la première séance suivant les
élections cantonales, les 49 Conseillers généraux
du Val-de-Marne ont procédé à l'élection de leur
Président.
M. Christian Favier a été réélu à ce poste.
14 Vice-Présidents ont également été désignés.
Pour sa part, Jean-Marie Brétillon siège au sein
du groupe d'opposition.
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