
pour Noisiel/Lognes

• 43 ans 
• deux enfants 

• cadre administratif

• conseiller général sortant
• premier maire-adjoint de Lognes
• vice-président de l'Union départementale 
des élus socialistes et républicains

CANDIDAT PRESENTE PAR LE PARTI SOCIALISTE
SOUTENU PAR LE MOUVEMENT DES CITOYENS

Chère Madame, Cher Monsieur,

Le 11 mars, vous aurez à élire non seulement vos conseillers 
municipaux mais aussi le conseiller général du canton 
de Noisiel-Lognes.
Vous voterez donc deux fois.
Élu expérimenté, en charge des responsabilités de conseiller 
général depuis trois ans et demi, j’ai succédé à Daniel Vachez 
lorsqu’il fut élu député en 1997.
Je suis heureux aujourd’hui de bénéficier du soutien des 
deux maires du canton : Daniel Vachez à Noisiel 
et Michel Ricart à Lognes, ainsi que celui d’une très grande 
majorité d’élus des deux conseils municipaux.
En effet l’action du conseiller général doit être mise au sewice 
de nos deux villes.
Je connaispai-ticulièrement bien notre canton.



À Lognes, aux côtés de Michel Ricart dont j’estime les grandes 
qualités de maire, je tiens la place qui est la mienne comme 
premier adjoint.
À Noisiel, où j’ai vécu plusieurs années, je suis également 
connu pour des responsabilités professionnelles et associatives 
exercées dans les domaines de la communication 
et de la mise en valeur du patrimoine.

Comme conseiller général, je siège dans de nombreux orga
nismes locaux ou départementaux : conseils d’administration 
des collèges, de la maison de retraite " La Chocolatière", 
du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), 
du conseil en architecture urbanisme et environnement 
(CAUE 77), je préside la commission locale d’insertion.

Ces responsabilités, je les exerce dans un esprit de service 
et avec le souci permanent de défendre au mieux les intérêts 
de nos deux villes et de leurs habitants. L’action publique 
répond pour moi à une exigence morale et je souhaite agir 
toujours positivement pour le bien commun, dans une attitude 
permanente de disponibilité et d’écoute de mes concitoyens.

Quels sont les objectifs politiques et quelles seront les 
orientations défendues demain ?

La politique de l’actuelle majorité de Droite au Conseil général 
est une politique frileuse, sans grande ambition. Elle n’est pas 
adaptée aux besoins des Seine-et-Marnais. Elle est souvent 
contraire à l’intérêt des secteurs urbains du département et en 
particulier de notre ville-nouvelle. J’ai eu l’occasion de présen
ter mes priorités dans l’ensemble de mes documents de com
munication et lors des rencontres et réunions de la campagne 
électorale. Mes orientations politiques sont celles que 
défend la Gauche lorsqu’elle est généreuse, imaginative, 
audacieuse.

Elles concernent notre canton :
• Solidarité et renforcement des services sociaux du département
• Entretien et moyens conséquents pour les collèges
• Effort pour la sécurité et la prévention de la délinquance
• Actions nouvelles pour l’enfance
• Aides aux associations locales d’animation et de sports

et aussi l’ensemble de la Seine-et-Marne :
• Priorité absolue : l’emploi
• Sauvegarde de l’environnement
• Renforcement des transports en commun
• Rénovation profonde de la politique du logement
• Prise en considération des besoins des personnes âgées.

Pour ma part, je serai animé par une simple volonté : m'impli
quer totalement sur tous les terrains de la vie locale et demeu
rer un élu présent, proche des réalités de la vie quotidienne, 
attentif aux difficultés, solidaire.


