
V DÉPARTEMENTALES CANTON DE BOGNY 

Erik Pilardeau joue la carte 
de l'expérience l ^ M / ^ r 

Alain Bernard, Viviane Scartan, Elisabeth Bonillo-Deram et Erik Pilardeau 

sont en campagne sur le canton de Monthermé. 

Le maire de Bôgny-sur-Meuse, Erik 
Pilardeau, se présente en binôme 
avec Elisabeth Bonil lo-Deram, maire 
des Mazures, sur le canton de Bo-
gny-sur-Meuse dans le cadre des 
élections départementales. Un can
ton de plus de 16 000 habitants né 
du redécoupage ter r i to r ia l . « C'est un 
nouveau territoire, et donc un nou
veau challenge, et c'est qui m'a donné 
envie de me représenter*, expose 
Erik Pilardeau, élu au conseil géné
ral depuis 2004. 

Les priorités du tandem? L 'em
ploi, le soutien au développement 
tour ist ique mais aussi le très haut 
débit, dont la problématique est un 
enjeu capital en mi l i eu rural. « On ne 
peut pas se lamenter sans rien faire », 
avert it le maire de Bogny-sur-
Meuse. 

« Issus du monde associatif » 
Sur la forme, ce dernier souhaite 

également la mise en place de 
contrats de ter r i to i re sur trois ans 
avec l 'ensemble des in tercommuna-
lités, af in de conduire, à l'échelle dé
partementale, «une politique plus 
cohérente. »-Le social, bien sûr, et la 
pérennisation des services publics 
font aussi partie des axes dévelop
pés par le tandem. 

Les deux t itulaires font valoir leur 
expérience et leur ancrage dans le 
ter r i to i re où ils sont tous les deux 

élus de longue date et bien connus 
de la populat ion. Bien que revendi
quée à gauche, la candidature n'est 
pas ouvertement estampillée PS, 
même si Erik Pilardeau est membre 
du part i à la rose depuis 1981. « Nous 
sommes avant tout issus du monde 
associatif et c'est qui nous unit et fait 
la cohérence de notre candidature », 
met en avant Elisabeth Bonil lo-De
ram. « Nous ne souhaitons pas tomber 
dans le piège des codes politiques», 
abonde Erik Pilardeau. 

Les deux candidats préfèrent van
ter la not ion de proximité dans une 
élection, rappellent-i ls, qui reste 
d'abord un enjeu local. Façon de 
prendre leur distance avec les t u r p i 
tudes du PS au niveau national. 

Alors que l 'avenir même des futurs 
conseils départementaux reste f lou, 
Erik Pilardeau et Elisabeth Boni l lo-
Deram insistent sur l ' importance de 
cette assemblée et le rôle pr imord ia l 
qu'elle joue, notamment auprès des 
plus démunis. « le Département reste 
le pilier de la cohésion sociale », f on t -
ils valoir. 

Deux remplaçants complètent la 
candidature : Alain Bernard, maire 
de Monthermé depuis 2001, et V i 
viane Scarton, directrice de l'école 
des Mazures. 

OLIVIER DURAND 
• Courriel de la candidature : 

.avecvous.departementales2015lyahoo.fr 


