
Les 12 et 19 juin prochains se dérouleront les élections 
législatives. J’ai l’honneur de solliciter votre confiance 
pour continuer à être votre Député, celui sur qui vous 
pouvez toujours compter.

En ces temps incertains que traversent notre pays et 
l’Europe, où notre société est profondément fracturée 
et les Français inquiets après les crises successives que 
nous avons vécues, je suis convaincu que nous avons 
besoin de nous rassembler le plus largement possible.

Vous me connaissez bien. Comme Député de nos 
4 communes - Charenton-le-Pont, Saint-Maurice, 
Maisons-Alfort et Joinville-le-Pont - j’ai toujours eu à 
cœur d’être un élu actif, très présent sur le terrain, à votre 
écoute et facilement accessible à tous.

Vous savez que je mettrai toute 
mon expérience, mon énergie 
et ma détermination pour 
continuer à vous défendre - à 
l’Assemblée Nationale et dans 
notre circonscription - et pour 
défendre les intérêts de nos 4 
communes.

Vous connaissez mon engagement total dans l’exercice 
de mon mandat de Député et mon attachement à 
travailler dans l’Union et le Rassemblement le plus large, 
en agissant main dans la main, en confiance, avec les 
4 Maires et leurs équipes municipales. 

Cette bonne entente entre nous et cet esprit d’équipe, 
peu fréquents en politique, nous permettent d’obtenir 
des résultats concrets pour vous. 

Ainsi, à Charenton, avec vos Maires, d’abord  
Jean-Marie BRÉTILLON puis aujourd’hui, Hervé GICQUEL, 
je me suis opposé aux décisions qui menaçaient votre 
commune et j’ai agi pour améliorer la vie quotidienne 
des Charentonnais. 

Nous avons ainsi obtenu :
    L’abandon de la fermeture de nuit du Commissariat de 
Charenton/St-Maurice qui était la première étape de sa 
fermeture définitive
    L’ouverture d’un centre de vaccination contre la Covid 
pour les 4 villes de la circonscription au Moulin Brûlé 

   L’abandon de la décision d’implanter un campement 
de consommateurs de Crack à la Porte de Charenton
    La pose d’un revêtement phonique innovant sur l’A4 le long 
de Charenton, première étape de la requalification urbaine 
et paysagère de l’A4 et du traitement de ses nuisances
  Le maintien du service de chirurgie cardiaque de 
l’Hôpital Henri Mondor
     La protection des Hôpitaux de Saint-Maurice et de l’Ecole 
Vétérinaire de Maisons-Alfort menacés de bétonisation 
massive par les décisions du gouvernement

Nous nous sommes aussi fortement mobilisés pour 
la défense des services publics de proximité, pour 
la protection de l’identité et du patrimoine de 

nos communes, pour la 
préservation de notre cadre 
de vie et du Bois de Vincennes 
dont la sauvegarde doit être une 
priorité.

J’entends poursuivre dans cette 
voie car je suis convaincu que 
cette Union des 4 villes de notre 
circonscription nous permet 
d’être plus forts vis-à-vis de 

l’Etat et des Ministères et d’être plus efficaces pour 
défendre les intérêts des habitants.

Je me réjouis que les 4 Maires et les 121 élus des majorités 
municipales de nos communes m’apportent leur soutien 
pour cette élection comme d’ailleurs plusieurs centaines 
de nos concitoyens qui ont rejoint d’ores et déjà mon 
comité de soutien. 
Je ferai équipe avec Hervé GICQUEL, Maire de  
Charenton-le-Pont, qui est aussi élu de Saint-Maurice et 
de Joinville-le-Pont en tant que Conseiller Départemental.  
Il sera mon suppléant. 
Fort de l’attachement que les Charentonnais lui ont 
toujours manifesté et de la confiance des Joinvillais 
et des Mauritiens, je sais que je peux compter sur son 
expérience, sur sa compétence, sa connaissance très 
précise des enjeux de notre circonscription et sur l’action 
qu’il mène pour améliorer la vie quotidienne des habitants.

Michel
HERBILLON
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Jeudi 12 mai 2022,

« Je continuerai d’être un 
Député actif, très présent sur

 le terrain, à votre écoute et attaché 
à obtenir des résultats concrets 

pour vous »



Suivez la 
campagne ! 

« Je suis heureux de faire équipe 
avec Michel Herbillon.

A travers son parcours et son 
investissement, il incarne 
remarquablement cet élu 

de proximité, expérimenté, 
efficace dont l’action et 

les résultats pour nos 
quatre communes sont 

incontestables.»
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Comme Député, je vous représente et porte votre voix à 
l’Assemblée Nationale. J’ai respecté l’engagement que 
j’avais pris devant vous en 2017 de ne pas être un Député 
sectaire. J’ai voté toutes les mesures qui allaient dans le 
bon sens pour notre pays, tout en étant constamment 
force de propositions. J’ai ainsi voté la moitié des textes 
présentés par la Majorité présidentielle.

Mais, j’ai aussi toujours été très vigilant et très exigeant 
envers la politique conduite par le Président de la 
République et son Gouvernement. 
J’ai en effet résolument combattu toutes les hausses 
d’impôts et de taxes qui ont pénalisé les Français. J’ai 
dénoncé le laxisme dont ils ont fait preuve sur leur 
politique sécuritaire, judiciaire et 
migratoire. Je me suis opposé à 
la pratique verticale et solitaire 
du pouvoir depuis 5 ans qui s’est 
montrée souvent et inutilement 
trop brutale vis-à-vis des 
Français. Surtout, j’ai regretté que 
l’audace réformatrice si souvent 
promise n’ait pas été au rendez-
vous alors que les défis économiques, écologiques, 
sociaux et internationaux l’exigent.

Je vous ai rendu compte de mon action en adressant à 
chaque habitant de ma circonscription mon bilan. 
J’aurai l’occasion prochainement de vous présenter 
mes propositions. Elles seront nourries des valeurs 
humanistes et républicaines qui sont depuis toujours la 
raison d’être de mon engagement. Elles répondront aux 
préoccupations fortes qui sont les vôtres et dont vous 
m’entretenez régulièrement.

Tout au long des semaines à venir, je continuerai 
inlassablement à aller à votre rencontre, partout, pour 
vous écouter et pour échanger avec vous.

Evidemment, comme à chaque élection, vous allez voir 
fleurir ici et là des candidats inconnus, que vous n’avez 
jamais vus, qui ne connaissent rien aux enjeux de nos 
4 communes. Ils vous promettront monts et merveilles, 
mais une fois l’élection passée... ils disparaîtront.

Pour le moment se sont déclarés un candidat d’extrême 
gauche et une candidate de la gauche Macroniste. 
Comme vous, je pensais que les partis politiques avaient 
renoncé au parachutage de dernière minute pour 
les élections, une vieille pratique politicienne que les 
habitants ne supportent plus, à fortiori quand En Marche 
prétend incarner « le nouveau monde ». Hélas ! Il n’en  
est rien. 

Mme WARGON dont la candidature n’a pas été souhaitée 
dans la circonscription où elle vit (Saint-Mandé, Vincennes, 
Fontenay) est donc parachutée chez nous alors qu’elle 
ne connait pas nos communes, ni leurs habitants, ni 
les sujets sur lesquels j’agis avec les Maires. 

Et surtout, elle porte une vision 
dangereuse pour l’avenir de nos 
communes qui est à l’opposé 
du modèle de développement 
harmonieux que nous avons 
toujours défendu et auquel vous 
êtes attachés dans votre ville. Elle 
prône la densification massive, 
la construction de toujours 

plus de logements, en particulier très sociaux, qui vont 
déséquilibrer nos quartiers. Elle condamne les maisons 
individuelles et leurs jardins qu’elle considère comme  
« un non-sens écologique, économique et social ». 

Face à une telle menace, sachez que fort de votre 
confiance renouvelée, je resterai avec vos Maires 
l’ardent défenseur de votre qualité de vie et d’une vision 
équilibrée du développement de nos communes. 

Au fil des années, vous m’avez toujours accordé votre 
confiance, qui m’est si précieuse. J’ai toujours eu le souci 
d’en être digne. Pour cette dernière élection législative 
où je sollicite vos suffrages, je reste plus que jamais 
profondément attaché à servir mon pays et à mettre toute 
mon énergie et ma passion à défendre l’intérêt général.

En Député libre, toujours fidèle et engagé à vos côtés, 
j’entends continuer à être votre infatigable et ardent 
défenseur pour porter haut votre voix et celle de nos 
communes à l’Assemblée Nationale.
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« J’ai respecté l’engagement que j’avais 
pris devant vous en 2017 de ne pas 

être un Député sectaire. J’ai voté toutes 
les mesures qui allaient dans le bon 
sens pour notre pays, tout en étant 

constamment force de propositions »

‘‘


