
Avec Hervé Gicquel et Chantal Durand  Pour un Département au service de nos villes
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021
Canton de Charenton-le-Pont
Villes de Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont,
Saint-Maurice et un secteur de
Nogent-sur-Marne

www.gicqueldurand94.fr

LE DIMANCHE 27 JUIN 2021,
VOTEZ POUR HERVÉ GICQUEL & CHANTAL DURAND

Une équipe unie avec leur binôme remplaçant :
Igor Semo, Maire de Saint-Maurice et

Chantal Lehout-Posmantier, Maire-Adjointe
de Charenton-le-Pont chargée des seniors

Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont 
apporté leurs suffrages dès le premier tour de ces élections 
départementales.

Le dimanche 27 juin prochain, nos concitoyens devront élire 
les Conseillers Départementaux impliqués au service de nos 
Communes et de notre Département.

L’abstention ne doit pas être la grande gagnante de ces élections. 
Votez pour Hervé GICQUEL et Chantal DURAND !

Un duo d’élus expérimentés, compétents, dynamiques
et proches de leurs concitoyens qui sont investis
au quotidien au service des habitants du canton.

Un tandem voulant appliquer les méthodes de travail
et de bonne gestion de nos Municipalités à

notre Département.

Un binôme qui rendra compte de son action au
Conseil Départemental en organisant régulièrement

des réunions publiques et en diffusant
une lettre d’information

Des défenseurs de l’atout que constitue
une parfaite articulation des politiques municipales

et départementales pour préparer l’avenir.

Des candidats qui proposent un programme reposant
sur des actions concrètes et financièrement réalistes.

Des partisans d’une nouvelle dynamique pour
notre département avec la liste

« Ensemble, Réveillons le Val-de-Marne ».

Candidats de l’Union de la Droite et du Centre
Majorités Municipales des villes du canton
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Ensemble, avec Chantal Lehout-Posmantier, Igor Semo, Chantal Durand & Hervé Gicquel, pour les villes de notre canton

• Conforter le Conseil Départemental dans son rôle de collectivité agissant prioritairement 
 en matière de solidarité.

• Faire de l’Est Parisien, un territoire d’excellence dans les domaines de l’attractivité 
 économique et de l’emploi en partenariat avec la Région.

• Favoriser une gestion saine des finances du Conseil Départemental et moderniser les 
 services publics départementaux.

• Amplifier les initiatives en faveur du développement durable et de la protection de 
 l’environnement.

• Mettre en place un plan pluriannuel de sécurisation des routes départementales 
 et développer un réseau cohérent de pistes cyclables sécurisées à l’échelle du 
 Val-de-Marne.

• Mobiliser le Département et les diverses institutions publiques dans le cadre de son 
 plan de prévention du bruit dans l’environnement pour pacifier l’autoroute A4.

NOS PRIORITES
POUR LE MANDAT

Découvrez nos engagements en consultant les réseaux sociaux
« Ensemble, réveillons le Val-de-Marne » et « Gicquel Durand 94 »

ainsi que l’ensemble de nos documents de campagne sur
www.gicqueldurand94.fr


