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MUNICIPALES 2020  

La République En Marche  
investit ou soutient  
21 nouveaux candidat(e)s. 
 
 

La République En Marche annonce ce soir 9 nouvelles investitures et 12 

nouveaux soutiens pour les élections municipales.  

 

Depuis le 17 juin, ce sont 256 candidat(e)s qui ont reçu l’investiture ou le soutien de 

La République En Marche. Leurs profils, diversifiés, sont unis par leurs ambitions pour 

leur commune : élu(e)s, ils seront demain les visages du progressisme municipal.  

 

Ils incarnent le renouvellement de la vie politique auquel œuvre LaREM. Qu’ils soient 

déjà élu(e)s municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux ou bien qu’ils 

viennent de la société civile, tous se lancent aujourd’hui dans la campagne des 

élections municipales car c’est au plus près de leurs concitoyen(ne)s et avec des 

projets innovants qu’ils souhaitent porter la transformation engagée dans le pays 

depuis 2017.   

 

La désignation des candidat(e)s dans des villes de taille moyenne, structurantes sur le 

territoire, se poursuit. Les 21 candidat(e)s investi(e)s ou soutenu(e)s par LaREM 

proviennent de toute la France, de Sedan (Ardennes) au Pontet (Vaucluse), de 

Rouen (Seine-Maritime) à Fontenay-le-Comte (Vendée). Mobilisés en zones 

urbaines, comme à Vénissieux ou à Villeurbanne, et en zones rurales, comme à 

Figeac ou à La Chapelle-Saint-Mesmin, ils ont à cœur d’aller partout, y compris 

là où la politique recule, et de proposer à tous et à toutes des solutions efficaces et 

concrètes pour améliorer leur quotidien.  

 

Enfin, LaREM a investi ce soir Gérard Collomb à la métropole de Lyon. Le choix 

du Burex est celui de la fidélité et de la cohérence. Fidélité à l’un des premiers soutiens 

du Président de la République, qui s’est engagé et a pris son risque en 2016 pour 

contribuer à la réussite du projet présidentiel. Cohérence, celle d’un grand élu local 

qui a porté personnellement la création de la Métropole de Lyon, qui a contribué 

activement à son rayonnement et qui a un lien particulier avec les Lyonnais et les 

Lyonnaises. Il a porté une véritable vision pour le territoire, qu'il pourra ainsi 

poursuivre au niveau de la métropole et du département. En parallèle de l'investiture 

à la métropole de Lyon, c'est aussi Prosper Kabalo qui est investi à Villeurbane et 

Soundes Boudjay qui est désignée cheffe de file à Vénissieux. 
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Le 14 octobre 2019, sur proposition de la Commission 

Nationale d’Investiture, le Bureau exécutif de La République 

En Marche a décidé de l’investiture de : 
 

 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Gérard Collomb, candidat à la métropole de Lyon 
— RHÔNE (69)    

Prosper Kabalo, candidat à la mairie de Villeurbanne  
— RHÔNE (69)    

 

 

Région Ile-de-France 

 

Claude Ambrosino, candidat à la mairie de Saint-Pierre-du-Perray    
— ESSONNE (91)    

 

Christophe de Freitas, candidat à la mairie de Crosnes    
— ESSONNE (91)    

 

Alexandre Saada, candidat à la mairie du Pré-Saint-Gervais 
— SEINE-SAINT-DENIS (93)   

   

Olivia Fillette, candidate à la mairie d’Argenteuil   
— VAL-D’OISE (95)    

 

 

Région Occitanie 

Florent Lemont, candidat à la mairie de Villeneuve-lès-Avignon  
— GARD (30)      

 

 

Région Pays-de-la-Loire  

Dominique Verhaeghe-Grillo, candidate à la mairie de Fontenay-le-Comte  
— VENDÉE (85)   

 

 

Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur  

Thierry Blanc, candidat à la mairie d’Istres  
— BOUCHES-DU-RHÔNE (13)    

 

 

  



 5 

 

Le 14 octobre 2019, sur proposition de la Commission 

Nationale d’Investiture, le Bureau exécutif de 

La République En Marche a décidé d’apporter son soutien à : 
 

 

Région Bourgogne-Franche-Comté 

 

Sylvain Comparot, candidat à la mairie de Dijon  
— CÔTE-D’OR (21)   

 

David Marti, maire sortant et candidat à la mairie du Creusot  
— SAÔNE-ET-LOIRE (71)   

 
Région Centre-Val-de-Loire  

 

Nicolas Bonneau, maire sortant et candidat à la mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin  
— LOIRET (45)    

 

Marie-Agnès Linguet, maire sortante et candidate à la mairie de Fleury-les-Aubrais  
— LOIRET (45)    

 

Matthieu Schlesinger, maire sortant et candidat à la mairie d’Olivet  
— LOIRET (45)    

 
Région Ile-de-France  

 

Frédéric Valletoux, maire sortant et candidat à la mairie de Fontainebleau   
— SEINE-ET-MARNE (77)  

 

Région Normandie  

 

Jean-Louis Louvel, candidat à la mairie de Rouen  
— SEINE-MARITIME (76)   

 

William Tchamaha, candidat à la mairie du Petit-Quevilly  
— SEINE-MARITIME (76)   

 

  

Région Occitanie  

 

Bruno Vinuales, candidat à la mairie de Lourdes 
— HAUTES-PYRÉNÉES (65)   

 

Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur   

 

Jean-Noël Falcou, candidat à la mairie de Vallauris 
— ALPES-MARITIMES (06)   

 

Marc Radigalès, candidat à la mairie de Cabriès  
— BOUCHES-DU-RHÔNE (13)   

 

Jean-Firmin Bardisa, candidat à la mairie du Pontet  
— VAUCLUSE (84)  
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Le 14 octobre 2019, sur proposition de la Commission Nationale 

d’Investiture, le Bureau exécutif de La République En Marche a décidé 

de désigner chef(fe)s de file pour les élections municipales :  

 
 

• Sylvie DOMERGUE à Aubière (Puy-de-Dôme, 63)  

 

• David SIMON à Châtellerault (Vienne, 86)  

 

• Martine DEDIEU à Dax (Landes, 40)  

 

• Jean-Baptiste JALLET à Figeac (Lot, 46)  

 

• Béatrice SAILLARD à La Roche-sur-Yon (Vendée, 85)  

 

• Laurent KLEIN-PIERRON à Montigny-lès-Metz (Moselle, 57)  

 

• Jean-Jacques GRADOS à Montreuil (Seine-Saint-Denis, 93)  

 

• Stéphanie ABBADIE à Tarbes (Hautes-Pyrénées, 65)  

 

• Inès de MONTGON à Sedan (Ardennes, 08)  

 

• Soundes BOUDJAY à Vénissieux (Rhône, 69)  

 

• Laëtitia ROMEIRO DIAS à Brétigny-sur-Orge (Essonne, 91)  

 

• Ronan FLEURY à Évry-Courcouronnes (Essonne, 91)  

 

• Laëtitia HAMON à Igny (Essonne, 91)  

 

• Stéphanie ATGER à Massy (Essonne, 91)  

 

• Jean-Paul REYNAUD à Mennecy (Essonne, 91)  

 

• Sofiane SERIDJI à Ris-Orangis (Essonne, 91)   

 

• Camille GUERIN à Epinay-sous-Sénart (Essonne, 91)  

 

• Oly RASAMISON aux Ulis (Essonne, 91)  

 

• Gilles CORDIER à Palaiseau (Essonne, 91)  
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