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En relief

Cette fois, c’est parti ! Quatre candidats, dans chacun des cantons de Sélestat et Villé, se présentent

devant les électeurs le 20 mars, date du 1 er tour des élections cantonales (DNA du 22 février). En

2004, huit candidats s’étaient présentés dans le canton de Sélestat, six dans le canton de Villé. Est-ce

la proximité de la mise en place de la réforme des collectivités territoriales, en 2014, et la durée du

mandat de trois ans seulement -au lieu de six précédemment- qui ont eu raison du peu «

d’enthousiasme » des partis politiques pour ces élections ? Quoi qu’il en soit, on ne se bouscule pas

au portillon du conseil général3

Dans le canton de Sélestat, seul Marcel Bauer (UMP) repart au combat. Le conseiller général sortant

est opposé à des « nouveaux » : Marc Ruhlmann (PS), Daniel Ehret (Europe-Ecologie-Les Verts) et

Jean-Denis Ehrhard (FN). Cette fois, il n’y a ni candidat du PCF, ni de Lutte Ouvrière. Puis, « juré

craché », il n’y aura pas non plus de triangulaire au second tour, du moins en ce qui concerne le

socialiste et l’écologiste. L’un se désistant pour l’autre. À moins que le FN puisse se maintenir au

second tour, ce qu’il n’avait pu faire en 2004.

Cantonales

Dans le canton de Villé, seuls deux candidats de 2004 se représentent : Daniel Mangin (FN) et Claude

Ledergerber (Europe-Ecologie-Les Verts) soutenu par le PS qui ne présente pas de candidat. René

Haag (UMP), conseiller général sortant, ne se représentant pas, il soutient le maire de Dieffenbach-au-

Val, Bernard Schmitt, pourtant, dit-on, classé à gauche. La seule femme candidate, Frédérique

Mozziconacci (sans étiquette), « associée » au maire de Steige, Roland Mangin, espère créer la

surprise. À moins que la réelle influence du nouveau conseiller régional Europe-Ecologie-Les Verts,

Jean-Marc Riebel, maire de Saint-Maurice, fasse le jeu de M. Ledergerber. Un conseiller général et un

conseiller régional Verts dans la vallée 100 % verte ? Un défi3

PH..G.

PUBLICITÉ

LES INTERNAUTES ONT ÉGALEMENT LU...

A LIRE AUSSI

ARTICLES LES PLUS...

DERNIERS COMMENTAIRES

Envie d'une maison tendance
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BlackBerry Torch blanc
Exclusivité Orange : Profitez du BlackBerry Torch blanc et économisez 72€ sur votre forfait
» Plus d'informations

Alex Taylor Présente
Croissance durable : Un modèle économique en mutation, un débat de la WebTV du
management
» Plus d'informations

De 0 à 50km/h sans essence
rechargez votre énergie avec la Toyota Auris HSD dès 19 900€ ! Profitez-en maintenant!
» Plus d'informations
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Le souci maintenant...

Le souci maintenant......c'est de savoir si ces révoltes ne
seront pas utilisées par les islamistes pour tenter de
prendre le...

Dédé-Francis | 22/02/2011 | 13:40

Que dit la CGT?

Je crois me souvenir qu’à l’époque la CGT avait refusé
de signer l’accord et que ces représentants ont été pris
à partie par...
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Si chaque maire de ville ou village impose un code de la
route je plainds les examiateurs du permis. Il y a un code
national...
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Le poisson pourrit par la tête

Il faudrait donc retransmettre les séances, et ainsi
dépenser de l'argent public, pour que ces
messieurs/dames consentent à...

Freytag | 22/02/2011 | 11:09

abdelkrim@ Très juste, mais depuis le temps, vous
devriez savoir que les admonestations socialistes
s'adressent toujours aux...
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