
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

Chantal DURAND
Je suis Val-de-Marnaise de longue date et je vis à Joinville-le-Pont depuis 1979 
où j’ai élevé mes deux enfants. Titulaire d’un DEA en droit privé, j’ai effectué 
ma carrière professionnelle dans un grand groupe français d’assurances. À 
travers mon implication dans des structures associatives et scolaires, j’ai pris 
conscience des défis liés à l’amélioration de la qualité de ma commune puis du 
Département.

Captivée par la ville de Joinville-le-Pont et par ses habitants, je suis élue 
Conseillère Municipale en 2001 en charge de la présidence de l’Office Public 
des HLM jusqu’en 2014. Sous les mandatures du Maire, Olivier DOSNE, je 
deviens Maire-Adjointe. Dans ce cadre, je coordonne la politique locale en 
faveur des plus fragiles et des seniors. D’autre part, je suis chargée de développer 
les actions de soutien aux entreprises et aux commerçants. En 2014, je me suis 
notamment investie dans la création de la Maison des Solidarités et de l’emploi 
de Joinville-le Pont qui est devenue un lieu incontournable sur le plan social.

Persuadée du rôle essentiel du Département, je me présente aux élections 
départementales de 2015 en binôme avec Hervé Gicquel et nous remportons 
notre canton. Je m’implique sur les questions départementales liées à la 
protection contre les inondations, la vie dans les collèges Jean Charcot et Jules 
Ferry, la jeunesse, l’action sociale, la qualité de la voirie et reste très vigilante 
à l’obtention des subventions demandées pour Joinville-Le-Pont et pour 
l’ensemble du canton.

Profondément attachée au Val de Marne, je maîtrise aujourd’hui parfaitement 
ses enjeux et ses problématiques en défendant les valeurs de pragmatisme, de 
terrain et de proximité.

www.gicqueldurand94.fr

VOTEZ POUR DES ÉLUS
DE PROXIMITÉ ET EXPÉRIMENTÉS

Hervé GICQUEL
Installé de longue date à Charenton et élu Maire en 2016, j’habite avec ma famille 
dans le quartier Liberté. Je suis actuellement en disponibilité professionnelle 
de mon poste de directeur territorial d’une institution financière afin de me 
consacrer à mes mandats, en particulier dans ce contexte sanitaire.

Passionné par la vie locale, siégeant depuis l’âge de 26 ans au Conseil municipal 
de Charenton-le-Pont, je suis élu 1er adjoint en charge des finances et des 
ressources humaines en 2001. Investi pleinement dans cette mission, l’une 
de mes fiertés est que Charenton-le-Pont s’appuie sur une gestion financière 
saine permettant de proposer des services publics de grande qualité. C’est aussi 
une satisfaction d’avoir maintenu inchangés les taux d’impôts locaux depuis 
2010, qui sont parmi les plus faibles du département. En mars 2020, 56,21% 
des Charentonnais ont renouvelé, dès le premier tour de scrutin, leur confiance 
à la liste « Charenton Demain » que je conduisais.

Avec Chantal DURAND, nous décidons de nous présenter lors des élections 
départementales de mars 2015 car nous avons l’intime conviction que notre 
Département peut être plus ambitieux. Les électeurs ont été 64,2% à nous 
apporter leurs voix. Depuis cette date, nous formons un tandem soudé et nous 
avons œuvré en faveur des habitants de notre canton. Pour Charenton, j’ai ainsi 
dernièrement obtenu l’installation de ralentisseurs rue de Paris, la sécurisation 
de la rue de la République et l’ouverture d’une permanence décentralisée des 
services du département au sein du CCAS. Ma mobilisation est constante 
dans le domaine social, pour soutenir des actions en faveur des seniors, et dans 
le secteur de l’éducation à travers le soutien et les initiatives au bénéfice des 
collèges La Cerisaie et Edmond Nocard.

En juin prochain, si les électeurs nous accordent à nouveau leur confiance, nous 
nous battrons pour que le Département soit au service de nos villes et qu’il soit 
innovant en matière de solidarité, d’attractivité et de développement durable.

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



Igor SEMO
Marié et père de 6 enfants, je suis depuis toujours très attaché aux services 
publics. Sur le plan professionnel, j’ai ainsi travaillé dans plusieurs administrations 
de l’Etat. J’ai notamment participé à l’élaboration de la loi sur la solidarité 
financière entre les communes. Je continue de servir l’intérêt général dans le 
cadre d’une entreprise exerçant des missions de service public local dans le 
domaine de l’environnement.

En 1989, Christian CAMBON, alors Maire de Saint-Maurice, me permet 
d’être élu au sein du Conseil Municipal. Il me confie le pilotage des finances 
communales. Je suis fier d’avoir œuvré à réduire considérablement la dette 
communale sans augmenter les impôts locaux.

Élu Maire de Saint-Maurice en 2017, je poursuis avec la Municipalité 
nos initiatives pour des finances maitrisées, un urbanisme préservé, une 
démocratie locale partagée grâce à l’opération « Challenge Citoyens », des 
actions significatives sur le plan de la transition écologique, de la sécurité, de la 
solidarité et de la jeunesse.

Je suis persuadé que les partenariats entre les collectivités permettent 
d’améliorer la vie de nos concitoyens. C’est la raison pour laquelle j’ai œuvré 
pour la constitution de la Communauté de communes Charenton-Saint-
Maurice en 2003 puis le Territoire Paris Est Marne & Bois en 2016 dont je 
suis devenu Vice-Président en charge des ressources humaines, du droit des 
femmes et du numérique. Nous travaillons sur de multiples sujets partagés avec 
Hervé GICQUEL et Chantal DURAND. Nous sommes convaincus que la 
coopération entre les communes mais aussi avec le Département et la Région 
sont des gages pour faire progresser les services publics locaux.

C’est cet esprit que nous voulons conforter au sein de notre canton et du 
département. C’est donc naturellement que j’ai accepté d’être l’un des 
remplaçants du binôme formé par Hervé GICQUEL et Chantal DURAND 
pour les élections départementales des 20 et 27 juin 2021.

Chantal LEHOUT-POSMANTIER
Mariée, mère de deux filles, je suis gérante de société dans l’immobilier. Je 
voue un amour profond à Charenton et ses habitants tant ils sont attachants. 
Je suis élue à Charenton depuis 2001 en tant que Conseillère Municipale. J’ai 
l’honneur de devenir Maire-adjointe chargée des Affaires civiles en 2008.

Je suis un soutien d’Hervé GICQUEL depuis de longues années en raison de 
sa force de travail et de son engagement pour autrui. Je suis actuellement 
Maire-adjointe en charge des Seniors, de la résidence « Jeanne d’Albret », de 
l’Etablissement d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
« Gabrielle d’Estrées », et de la coordination des actions intergénérationnelles. 
La crise sanitaire que nous traversons a exacerbé le besoin d’œuvrer au soutien 
de nos ainés et je suis totalement investie dans cette mission ô combien noble 
et passionnante. Je rencontre régulièrement Chantal DURAND qui agit, elle 
aussi, dans le domaine de la solidarité.

Toujours dans un esprit solidaire, je suis également membre du syndicat 
intercommunal de la Fontaine Saint-Martin. Cet établissement gérant le 
cimetière intercommunal de Valenton, je suis amenée à accompagner les 
familles endeuillées dans ce lourd processus.

C’est donc avec fierté que je forme une équipe avec Hervé GICQUEL, Chantal 
DURAND et Igor SEMO dans le cadre des élections départementales.

UN ESPRIT D’ÉQUIPE
ET DES VALEURS PARTAGÉS

PAR NOS REMPLAÇANTS

gicquel.durand.94@gmail.com

www.gicqueldurand94.frCandidats de l’Union de la Droite et du Centre
Majorités Municipales des villes du canton
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