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ur Noisiel/Lognes

• 43 ans 
• deux enfants 

• cadre administratif

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

CANDIDAT DE TOUTE LA GAUCHE PLURIELLE
présenté par le Parti socialiste

soutenu par les Verts, le Parti communiste, le Mouvement des citoyens

Chère Madame, Cher Monsieur,

2871 électeurs de Noisiel et de Lognes m’ont accordé 
leur confiance le 11 mars dernier.
Ainsi, avec 48,48% des suffrages exprimés, vous 
m’avez très largement placé en tête de ce scrutin. 
Je le suis non seulement dans nos deux communes 
mais aussi dans chacun de nos quartiers.
Dimanche prochain le choix est clair.
Je serai opposé à un candidat R.P.R. qui n ’a 
recueilli que 20% des suffrages exprimés : ne 
bénéficiant du vote que de 8,38% des électeurs 
inscrits, il a dû être repêché pour le deuxième tour 
par la loi électorale.



Pour ma part, je serai le candidat de 
rassemblement de toute la Gauche plurielle.
En effet, pour ce second tour, je bénéficie 
du désistement volontaire de deux candidats 
du 1er tour : Bernard Hernandez, candidat vert 
et Claudette Spire, adjointe au maire de Noisiel 
et candidate communiste.
J’ai aussi le soutien ferme du Mouvement 
des citoyens.
J’appelle l’ensemble des électeurs de Gauche et de 
progrès à se rassembler sur ma candidature.
Je souhaite, au-delà, une mobilisation des absten
tionnistes trop nombreux lors du premier tour.
Cette élection est importante, elle concerne chacun 
de vous dans sa vie quotidienne. Vous pouvez en 
juger par l’examen attentif des compétences du 
Conseil général :
• politique sociale et sanitaire
• protection de l’enfance
® accompagnement des R.M.Istes
• construction et entretien des collèges
• sécurité incendie
® aide aux personnes âgées et handicapées
• prévention de la délinquance
• aide financière pour l’équipement des communes
• développement touristique et culturel
• transports et voirie départementale
Dans tous ces domaines, un élu de Gauche est 
nécessaire pour faire entendre la voix de notre 
canton, celle de ses habitants.
Je porte avec détermination vos aspirations à plus 
de justice, plus d’équité, un meilleur environnement, 
une sécurité mieux assurée, un véritable dévelop
pement économique local.
Je veux pour la Seine-et-Marne une nouvelle 
politique, plus humaine, plus solidaire, privilégiant 
toujours l’emploi, la jeunesse, les familles.
Ensemble, demain, nous pouvons agir pour un 
meilleur ordre des choses en Seine-et-Marne.
En ce projet, je serai animé par une volonté sans 
faille : défendre les intérêts de notre canton, vos 
intérêts, trop souvent laissés pour compte à Melun.

VU tE CANDIDAT


