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L’UNION FAIT LA FORCE

DES PARLEMENTAIRES À NOS CÔTÉS

Madame, Monsieur, Chers Charentonnais, Joinvillais, Mauritiens et Nogentais,

L’union fait la force ! Notre binôme peut compter sur de nombreux soutiens dont nous avons le 
plaisir de vous présenter les témoignages. Nous œuvrons au quotidien avec ces élus en parfaite 
coordination sur des sujets majeurs de la vie quotidienne (lutte contre les nuisances sonores et la 
pollution de l’autoroute A4, amélioration des transports en commun, renforcement des effectifs 
de la police nationale, maintien des services publics…). Avec votre confiance, nous continuerons 
à agir collectivement en faveur de nos villes et du Département. Ensemble, réveillons le Val-de-
Marne. Les 20 et 27 juin 2021, nous vous invitons à voter et à faire voter pour notre tandem !

« Depuis 2015 par leur ténacité et connaissance 
du terrain, Hervé Gicquel et Chantal Durand ont 
réussi à défendre les intérêts des 4 villes de leur 
canton au sein de l’assemblée départementale 
à majorité communiste qui en 2021 doit enfin 
basculer. Leur réélection est indispensable, ils 
ont tout mon soutien. »

« Les 20 et 27 juin prochains, le Département 
du Val-de-Marne va écrire une nouvelle page de 
son histoire. Forte de ses succès aux élections 
municipales, l’Union de la Droite et du Centre 
va proposer un projet ambitieux pour le Val-
de-Marne, pour en finir avec 45 ans de gestion 
communiste. Dans votre canton, j’apporte mon 
soutien amical et fervent à Hervé Gicquel et 
Chantal Durand, Conseillers départementaux 
sortants et à leurs suppléants, Igor Semo et 
Chantal Lehout-Posmantier, pour être les 
artisans de cette victoire. À l’écoute de nos 
villes et de leurs habitants, ils méritent votre 
confiance. La victoire est entre vos mains ! 
Votez Union de la Droite et du Centre avec 
Hervé Gicquel et Chantal Durand pour une 
victoire dont la France entière parlera ! »

« Hervé Gicquel et Chantal Durand peuvent 
compter sur mon total soutien. C’est pour moi un 
plaisir de travailler en confiance avec eux, main 
dans la main, comme nous le faisons ensemble 
avec les 4 Maires de ma circonscription. 
Ils défendent avec force les intérêts des 
Charentonnais, des Joinvillais, des Mauritiens 
et des Nogentais au Conseil Départemental du 
Val-de-Marne. Toujours présents sur le terrain, 
à l’écoute des citoyens de toutes les générations, 
ils ont une grande expérience qui leur permet 
d’obtenir des résultats concrets pour les 
habitants et pour nos communes. »

Candidats de l’Union de la Droite et du Centre
Majorités Municipales des villes du canton
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« Je soutiens à 100% Hervé Gicquel et Chantal Durand. Nous formons une 
équipe qui a l’habitude de travailler ensemble et se mobilise pour améliorer 
le cadre de vie de nos communes. Nous avons pu obtenir du Département 
des avancées tangibles au bénéfice de Saint-Maurice. Nous avons besoin de 
votre fidèle soutien et nous savons pouvoir compter sur votre confiance ! » 

« Le binôme Hervé Gicquel - Chantal Durand est une chance et un atout 
pour Joinville-le-Pont. Grâce à eux, Joinville-le-Pont est passionnément 
défendue au Conseil départemental. Je soutiens totalement leur 
candidature et vous invite à vous mobiliser pour ces deux élus de terrain 
expérimentés. »

« Je souhaite apporter à Hervé Gicquel et Chantal Durand mon soutien 
total. Ils prouvent tous les jours leur volonté d’agir en faveur des habitants 
des communes du canton. Pour relever les défis économiques et sociaux 
auxquels nous sommes confrontés, il faut inscrire le département dans une 
nouvelle dynamique afin qu’il joue un rôle déterminant en Ile-de-France. 
C’est en changeant la majorité actuelle par des femmes et des hommes 
qui prouvent tous les jours dans leurs villes qu’ils sont efficaces et engagés, 
sans tabous politiciens, que le Val-de-Marne se distinguera et améliorera 
la vie quotidienne de ses habitants. Chantal et Hervé font partis des élus en 
qui j’ai comme vous confiance car ils ont une vision humaniste de l’avenir.

« Pour travailler au quotidien avec Hervé Gicquel et Chantal Durand, 
je peux témoigner de leur totale implication au Département. Ils ont 
obtenu des résultats concrets pour votre cadre de vie : de nouvelles pistes 
cyclables, des routes sécurisées, un enrobé anti-bruit sur l’A4, une vanne 
anti-crue...Fort de ce très bon bilan, je vous invite à soutenir sans réserve 
Hervé Gicquel et Chantal Durand ! »

DES MAIRES TRAVAILLANT AU QUOTIDIEN À VOTRE SERVICE
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