
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

ENSEMBLE, RÉVEILLONS LE VAL-DE-MARNE

LES DIMANCHES 20 & 27 JUIN 2021,
VOTEZ & FAITES VOTER HERVÉ GICQUEL ET CHANTAL DURAND

Avec l’équipe « Ensemble, Réveillons le Val-de-Marne » 
regroupant les candidats d’union de la droite et du centre, 
nous avons pour ambition de faire de notre département la 
référence de la qualité de vie au sein de la petite couronne. Découvrez nos 
premières propositions à l’échelle départementale mais aussi pour chaque 
commune de notre canton.

1. Grâce au soutien du Département, déployer un plan d’actions dans le 
 secteur de la petite enfance pour accueillir 1 000 enfants supplémentaires 
 de moins de 3 ans dans le Val-de-Marne.

2. Adapter les collèges aux effets du réchauffement climatique en installant dans les cours de récréation des îlots 
 de fraîcheur et préparer un grand plan de réhabilitation et de végétalisation des collèges.

3. Déployer la vidéo-protection aux abords des collèges et créer des équipes départementales de médiation et 
 de protection pour intervenir rapidement en cas de violences dans les collèges en liaison avec le Rectorat.

4. Mettre en place une bourse au mérite pour les lauréats du Brevet des collèges ayant obtenu une mention 
 Très Bien.

5. Soutenir l’accession sociale à la propriété avec la création d’un office foncier départemental solidaire 
 permettant de réduire très fortement le coût d’achat des logements.

6. Diviser par 2 les délais de traitement des demandes déposées auprès de la Maison Départementale des 
 Personnes Handicapées du Val-de-Marne (MDPH94).

7.  Mise en place d’une aide départementale à l’installation pour les professionnels de santé, dont les médecins 
 généralistes.

8.  Développer un plan d’actions visant à favoriser le maintien à domicile des seniors.

9. Créer un « Kit Retour à l’emploi » destiné aux personnes qui retrouvent un emploi, afin de faire face aux 
 premières dépenses de la vie active (chèque mobilité, aides aux frais de garde, à l’habillement, aux repas...).

10. En lien avec la Région Île-de-France, lancer un dispositif départemental de soutien aux petites et moyennes 
 entreprises ainsi qu’aux commerçants et artisans touchés par la crise sanitaire.

Candidats de l’Union de la Droite et du Centre
Majorités Municipales des villes du canton



Découvrez nos engagements qui seront
dévoilés au fil des prochains jours
en consultant les réseaux sociaux

« Ensemble, réveillons le Val-de-Marne »
et « Gicquel Durand 94 »

gicquel.durand.94@gmail.com Pa
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www.gicqueldurand94.frCandidats de l’Union de la Droite et du Centre
Majorités Municipales des villes du canton

Ensemble, avec Chantal Lehout-Posmantier,
Igor Semo, Chantal Durand & Hervé Gicquel,
pour les villes de notre canton

Soutenir les projets structurants en matière 
de transports (super métro Grand Paris 
Express, prolongement de la ligne 1 du 
métro, téléphérique urbain Câble-A Téléval, 
interconnexion du RER E avec la ligne 
15-Sud du Grand Paris Express, RER Vélo, 
navettes fluviales pour le transport de 
passagers).

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

Agir à l’égard des crues en déployant de 
nouveaux travaux de protection en faveur 
de la Marne et de la Seine.

Accroitre les subventions destinées aux 
associations et aux équipements culturels 
du canton.

POUR CHARENTON-LE-PONT

•  (  •

Déployer 3 axes sécurisés dédiés Déployer 3 axes sécurisés dédiés 
aux vélos : rue de Paris, aux vélos : rue de Paris, 

avenue de la Liberté et avenue du avenue de la Liberté et avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny.Maréchal de Lattre de Tassigny.

POUR SAINT-MAURICE

•  (  •

Réaliser des travaux d’isolation thermique Réaliser des travaux d’isolation thermique 
et rénover le collège Edmond Nocard.et rénover le collège Edmond Nocard.

POUR JOINVILLE-LE-PONT

•  (  •

Requalifier la RD4, du carrefour de Requalifier la RD4, du carrefour de 
la résistance en incluant l’avenue Gallieni et la résistance en incluant l’avenue Gallieni et 
la fourchette de Champigny : apaisement de la fourchette de Champigny : apaisement de 
la circulation, sécurisation, végétalisation.la circulation, sécurisation, végétalisation.

POUR NOGENT-SUR MARNE

•  (  •

Embellir l’entrée de Ville de Nogent-sur-MarneEmbellir l’entrée de Ville de Nogent-sur-Marne
en interconnexion avec Joinville-le-Ponten interconnexion avec Joinville-le-Pont

AVEC NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS


