ROMAINVILLOISES,
ROMAINVILLOIS,

Dimanche dernier, vous avez été près de 20% à voter
pour la liste que je conduis. Ce témoignage de confiance
nous honore, mon équipe et moi.
Malheureusement, seuls 46 % des électeurs se sont
déplacés pour voter. La liste arrivée en tête n’a recueillie
que 2647 voix, soit 19,4 % des électeurs inscrits. C’est le
constat d’échec de la gauche au pouvoir à Romainville.
Nous ne pouvons déplorer chaque jour les décisions
prises en notre nom et ne pas, dimanche 30 mars,
nous déplacer et voter pour un autre choix, une
nouvelle espérance.
Au cours de ces dernières semaines, je vous ai rencontrés,
écoutés, entendus. Vous m’avez fait part de vos
déceptions et de vos mécontentements – quartiers
à l’abandon, insécurité, impôts locaux toujours
plus lourds, rythmes scolaires, projets imposés sans
concertation… Ce mécontentement, vous n’êtes pas
venu l’exprimer dans les urnes.
Vous m’avez également parlé de vos attentes, de vos besoins et souvent de votre attachement à notre
ville. Tout cela je le partage.
Le projet que je vous propose vous parle de votre quotidien, un projet qui vous apporte sécurité,
bienveillance et solidarité.
Depuis trop longtemps, vous avez été trompés ! Dimanche 30 mars, c’est seulement avec votre
mobilisation que nous pourrons envisager ensemble un autre projet pour note ville.

Élection municipale du 30 mars 2014

3 5 cand i d ats qui a i ment Roma inville,
des p ropo sit i on s fortes et ré a listes,
6 an s pou r vous ser vir.
MON CONTRAT AVEC VOUS :
• DIMINUER LA DETTE ET LES IMPOTS pour ne pas continuer à faire porter nos dépenses sur
les générations futures.
• GARANTIR LA SECURITÉ pour que chacun d’entre nous ait le droit de vivre en tranquillité.
• ACCOMPAGNER L’ÉCONOMIE LOCALE ET PRÉSERVER L’EMPLOI, sont les clés de la réussite
tindividuelle et du développement de notre ville.
• ASSURER LA RÉUSSITE SCOLAIRE et ENCOURAGER LA JEUNESSE parce que le futur se
construit maintenant.
• VOUS REDONNER LA PAROLE parce que vivre ensemble, c’est partager.

MES ENGAGEMENTS AUPRÈS DE VOUS :
• BIENVEILLANCE, parce que chacun mérite le respect et la considération.
• EXEMPLARITÉ, parce qu’il s’agit d’exercer sa fonction de manière responsable.
• TRANSPARENCE, parce qu’il est de notre devoir d’élus de vous rendre compte de nos actions.
• DIALOGUE ET PROXIMITÉ, parce le meilleur des projets n’est rien s’il n’est pas partagé.

