
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
22 mars 2015 



Madame, Monsieur, 
chers amis Charentonnais, Joinvillais, Mauritiens et Nogentais, 

 

Il y a tout juste un an, en mars 2014, vous nous avez réélus Maires, chacun 

dans nos villes respectives, dès le 1er tour.  

Vous nous avez renouvelé massivement votre confiance car vous  

appréciez le cadre de vie, la fiscalité maîtrisée, l’urbanisme de nos villes, la 

sécurité qui y est préservée, les valeurs associatives, culturelles et sociales 

qui y sont véhiculées.  

Vous avez aussi voulu donner un avertissement fort au gouvernement 

dont les politiques désastreuses en matière économique, d’emploi et de  

justice entraînent chaque jour davantage notre pays dans un marasme qu’il 

ne surmonte plus. 

La courbe du chômage s’accentue, le déficit commercial se creuse, la  

dette est abyssale, les jeunes diplômés partent à l’étranger. Notre pays 

s’appauvrit et s’enfonce dans le désarroi. 

Le dimanche 22 mars 2015, vous aurez l’opportunité de signifier à nouveau 

au Président de la République et à sa majorité votre désaccord à l’égard de 

la politique qui est conduite depuis deux ans et demi. 

Nous voulons vous rappeler ici toute l’importance de ces élections  

départementales pour lesquelles il est essentiel de vous mobiliser afin  

de conforter nos majorités municipales. En effet, l’action du Département est 

le prolongement naturel de ce qui est entrepris dans nos communes,  

principalement dans le domaine du développement 

économique, dans le secteur social et pour  

nos collèges. 

De plus, nous avons une chance historique, 

celle de mettre fin à une incongruité qui  

a vu le Parti communiste à la tête du  

Val-de-Marne depuis près de 40 ans.  

Votre nouveau canton, qui regroupe les 

villes de Charenton, Joinville, Saint-Maurice 

et un quartier de Nogent, est l’un des plus 

importants en termes de population.  

A Charenton,  

à Joinville, à Nogent, 

à Saint-Maurice,  

mobilisez-vous dès le 

dimanche 22 mars 



Votre voix comptera donc et pèsera  

d’autant plus que vous aurez contribué à 

bien élire les candidats qui représentent 

les majorités municipales et les sensibilités 

politiques de la Droite et du Centre. 

Pour ces élections départementales, 

nous avons voulu encourager et mettre 

en avant une nouvelle génération 

d’élus, tous Maires-adjoints dans leurs 

communes respectives, des personnalités 

passionnées, expérimentées, qui consacrent 

leur temps à l’intérêt général. 

Ces femmes et ces hommes, ils vous sont proches, vous avez l'habitude de 

les côtoyer depuis des années et vous leur faites confiance.  

Il nous est apparu, de façon unanime, que Chantal DURAND et Hervé GICQUEL 

étaient les plus aptes à préserver les intérêts de nos villes et nous leur  

apportons notre soutien sans réserves. Accompagnés de leurs suppléants, 

Chantal LEHOUT-POSMANTIER et Igor SEMO, nous avons la conviction 

qu’ils présentent toutes les qualités pour défendre notre canton au Conseil 

départemental. 

Nous comptons donc sur vous et sur vos proches pour les soutenir avec  

détermination. Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers Amis,  

à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

A Charenton,  

à Joinville, à Nogent, 

à Saint-Maurice,  

VOTEZ et FAITES VOTER 

pour Chantal DURAND 

et Hervé GICQUEL 

Jean-Marie Brétillon 
Maire de Charenton-le-Pont 

Olivier Dosne 
Maire de Joinville le-Pont 

Jacques J.P. Martin 
Maire de Nogent-sur-Marne 

Christian Cambon 
Sénateur-Maire de Saint-Maurice 



Michel HERBILLON  

aux côtés de  

Chantal DURAND  

et d’Hervé GICQUEL 
 

En tant que Député de 

Charenton, Joinville et 

Saint-Maurice, j’apporte 

tout mon soutien à Chantal 

DURAND et à Hervé GICQUEL. 

Avec leurs suppléants,  

Chantal LEHOUT-POSMANTIER 

et Igor SEMO, ils forment 

une équipe renouvelée 

d’élus qui ont l’expérience 

de la gestion de nos communes 

puisqu’ils sont tous les quatre 

Maires-adjoints.  

Ces élections départementales 

sont importantes pour votre vie 

quotidienne.  

Elles le sont d’autant plus dans le contexte de profonds  

bouleversements de notre organisation territoriale, avec en  

particulier la création de la Métropole du Grand Paris.  

Il est donc essentiel dans ces circonstances que vous votiez 

pour des élus qui ont fait la preuve de leur compétence et de 

leur efficacité. Ils sauront vous défendre et défendre avec 

force les intérêts de nos villes à l’Assemblée départementale. 

Michel HERBILLON 
Député-Maire de Maisons-Alfort 

gicquel.durand.94@gmail.com gicqueldurand94 
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Contactez vos candidats 

Je vous appelle 

dès le 1er tour,  

le 22 mars prochain,  

à vous mobiliser  

massivement et à soutenir 

Chantal DURAND  

et Hervé GICQUEL 


