
Une élue de terrain
 qui a fait ses preuves !

É L E C T I O N S  L É G I S L A T I V E S

1 1  E T  1 8  J U I N  2 0 1 7

Maire de 
Sucy-en-Brie Marie-Carole CIUNTU 

Madame, Monsieur,

Dimanches 11 et 18 juin prochains, vous serez appelés à choisir votre Député. Je solliciterai 
alors votre confi ance pour vous représenter à l’Assemblée nationale :

Parce que je veux travailler à vos priorités quotidiennes. Je suis maire de Sucy-en-Brie 
depuis 10 ans et je connais bien les problématiques de nos communes. Députée, j’utiliserai ma 
connaissance du terrain pour faire aboutir les dossiers importants pour vous : amélioration 
des transports et fi abilité des RER, moyens supplémentaires pour la sécurité, protection de 
l’environnement…

Parce que je veux être une Députée dont vous soyez fi ers. Quand certains candidats 
ne s’occupent que de leurs problèmes, je veux résoudre les vôtres ! Pour réhabiliter la 
fonction de député, essentielle à notre République, je m’engage à un comportement digne 
et respectueux, tel que je l’ai toujours eu dans ma ville de Sucy comme à la Région Ile-de-
France. 

Parce que je serai, si vous me faites confi ance, un vrai député, fi dèle à ses convictions 
mais aussi libre de ses votes. Je ne rejetterai pas une bonne mesure au prétexte qu’elle 
aura été proposée par le nouveau président de la République. L’intérêt de la France guidera 
avant tout mes choix.

Voilà ce à quoi je m’engage. Vous pouvez compter sur moi.

4e CIRCONSCRIPTION DU VAL-DE-MARNE

Chennevières-sur-Marne, 
La Queue-en-Brie, Noiseau, 

Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, 
Le Plessis-Trévise, Villiers-sur-Marne

Dimanche
11 juin 2017
1er TOUR

Pour une majorité de la Droite et du Centre

SUPPLÉANT : Stéphane TRAINEAU Maire-adjoint de Villiers-sur-Marne
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Marie-Carole Ciuntu est 
maire de Sucy-en-Brie 
depuis 10 ans. Avec son 
équipe, elle a relevé 
plusieurs défis :

>  Elle est parvenue à 
rétablir et maîtriser  
les finances locales.

>  Elle a défendu un urbanisme respectueux  
de l’identité de la ville, de son histoire  
et de sa géographie, intégrant le 
développement de l’activité économique  
sur la commune. 

>  Elle a mis en place des services et des équi-
pements (parcs publics, écoles, équipements 
culturels, vidéo-protection…) qui donnent 
satisfaction aux habitants de la Ville.

Beaucoup reconnaissent 
que la commune 
a progressé dans 
les domaines de 
l’environnement, de la vie 
associative, mais aussi de 
l’activité économique et 
de l’emploi, à l’image de 
l’entreprise Cartier qui a 
choisi Sucy pour y implanter 
sa nouvelle manufacture de 
fabrication de lunettes.

Le bilan de Marie-Carole Ciuntu, approuvé  
par les Sucyciens, garantit qu’elle sera  
un député efficace, mieux que toutes les  
vaines promesses.

Dix-huit mois se sont écoulés depuis que les 
Franciliens ont élu Valérie Pécresse et son équipe 
à la tête du Conseil régional d’Ile-de-France. À la 
Région, Marie-Carole Ciuntu est vice-présidente 
chargée de l’Administration générale, des 
Ressources humaines et des Marchés publics.

En dix-huit mois, beaucoup a déjà été fait pour 
mieux répondre aux attentes des habitants et amé-
liorer leur qualité de vie, en matière de transports 
en commun, de formation professionnelle, dans 
les lycées, la préservation de l’environnement…

Dans ses domaines d’action, Marie-Carole Ciuntu 
s’est fixée comme priorité d’assainir les finances 
régionales par une gestion saine et rigoureuse.

Frais de mission, de réception, et d’impression 
ne semblaient pas être le souci du précédent 
exécutif socialiste. Marie-Carole Ciuntu a 
fortement diminué tous ces budgets et nettement 
réduit le train de vie du Conseil régional.

Des économies sont également réalisées par la 
réduction des effectifs du siège régional (dossier 
dont elle a personnellement la charge), ce qui a 
permis, pour la première fois depuis plusieurs 
années, d’augmenter les effectifs dans les lycées.

BIO EXPRESS > MARIE-CAROLE CIUNTU
Née en 1964, Marie-Carole Ciuntu est mariée et maman de deux enfants.
Avocate de formation, elle a d’abord travaillé dix années dans le privé. 
Elle a été élue maire de Sucy-en-Brie en 2007 et Vice-présidente de la Région  
Ile-de-France en 2015.

Elle rappelle souvent ce qui constitue sa boussole :  
« le rôle d’élu ne se limite pas à la représentation. Son quotidien,  
c’est la gestion des agents, l’animation d’une équipe, la conception,  
la préparation des projets puis le suivi de leur réalisation. C’est aussi  
et surtout être l’interlocuteur de toutes celles et tous ceux dont  
les attentes sont très fortes, encore plus en ces temps difficiles ».

Ce lien direct et personnel tissé au fil des années, est très précieux à ses yeux.

« Agir pour toutes celles  
et tous ceux dont les attentes 
sont très fortes, surtout  
dans ces temps difficiles »

>  UNE ÉLUE DE TERRAIN  
AU BILAN APPROUVÉ 
PAR LES HABITANTS

>  18 MOIS RÉUSSIS  
AU SERVICE  
DES FRANCILIENS

Marie-Carole Ciuntu et Valérie Pécresse annoncent le 
déménagement du siège de la Région, de Paris intra-muros  
en banlieue. À la clé : d’importantes économies de loyer.
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LE « CONTRAT 
D’ALTERNANCE POUR  
LES FRANÇAIS » PORTÉ  
PAR LES RÉPUBLICAINS  
ET L’UDI COMPREND  
DES ENGAGEMENTS FORTS  
POUR LA FRANCE :

1/  Baisse de 10% de l’impôt 
sur le revenu pour tous  
les ménages.

2/  Défiscalisation des heures 
supplémentaires.

3/  Simplification du Code  
du travail.

4/  Pas d’augmentation  
de la TVA.

5/  Augmentation des petites 
retraites de 300 euros  
par an et des pensions  
de reversion (de 10%).

6/  Diminution de l’impôt 
sur les sociétés pour 
atteindre 25% au terme du 
quinquennat.

7/  Réduction de la dépense 
publique de 100 milliards 
d’euros.

8/  Maintien des effectifs 
du personnel soignant 
hospitalier et des effectifs 
de sécurité.

9/  Introduction de deux jours 
de carence dans la fonction 
publique (dans un souci 
d’équité avec le secteur 
privé).

10/  Suppression de la 
réforme des Rythmes 
scolaires. 

11/  Maintien de la Sécurité 
sociale.

12/  Accroissement des 
moyens pour la sécurité 
et la lutte contre  
le terrorisme.

>  12 ENGAGEMENTS FORTS  
POUR LA FRANCE

SON PALMARÈS

>  1990, 1992, 1993, 1999 : 
Champion d’Europe

>  1991 : Champion du Monde  
à Barcelone

>  1996 : Médaille de bronze  
aux Jeux Olympiques d’Atlanta

>  2000 : Médaille de bronze  
aux Jeux Olympiques de Sydney

>  2000 : Chevalier de la Légion 
d’Honneur (médaille remise par 
le président Jacques Chirac)

50 ans, marié, quatre enfants,  
chef d’entreprise. Ancien sportif  
de haut niveau et judoka. 

Champion du Monde des moins 
de 95 kilos en 1991, il a été sept 
fois Champion d’Europe (4 titres 
individuels et 3 par équipe) et à ce 
jour, est le seul judoka français à avoir 
participé à quatre Jeux Olympiques. 

Il a achevé sa carrière en 2000 en 
remportant une deuxième médaille 
de bronze aux Jeux Olympiques de 
Sydney après celle d’Atlanta en 1996. 

Ancien entraîneur et Directeur  
des Équipes de France de judo,  
il a détecté le talentueux Teddy Riner.  
Il est aujourd’hui chef d’entreprise 
associé fondateur de deux agences 
de communication, l’une en France, 
l’autre en Allemagne. 

Depuis 2014, il est maire-adjoint 
aux Sports de la commune  
de Villiers-sur-Marne.

STÉPHANE TRAINEAU

CANDIDAT SUPPLÉANT
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SÉCURITÉ 
Obtenir davantage de 
forces de police dans les 
Commissariats dont dépendent 
nos communes. Au moment où 
l’Etat semble vouloir revoir la 
carte des Commissariats dans le 
département, nous nous op-
poserons à toute fermeture et 
veillerons à une présence accrue 
des policiers sur le terrain. 

TRANSPORTS
Mieux desservir les habi-
tants de nos communes 
en veillant notamment :

>  Au prolongement de tous les 
trains de la ligne du RER A 
jusqu’au terminus de Boissy 
attendu pour décembre 2017 
(et en soutenant les travaux de 
rénovation de la ligne). 

>  À la réalisation de la gare 
Bry-Villiers-Champigny sur le 
réseau du Grand Paris Express 
(et à son interconnexion avec 
le RER E).

>  À la réalisation d’un transport 
en commun en site propre bus 
«Altival» de Noisy-le-Grand 
à Sucy, en passant par la gare 
Brie-Villiers-Champigny, 
Chennevières et Ormesson. 

EMPRISES 
FONCIÈRES 
DE L’EX-VDO
Ne pas laisser l’Etat décider 
à notre place du devenir de 
cette centaine d’hectares qui 
s’étendent sur les communes 
de Villiers, Chennevières, 
Ormesson et Sucy. Il n’est pas 
question de laisser place au tout 
logement. Il nous faut aussi du 
développement économique, 
des services publics et des 
transports. La voix des habitants 
et de leurs élus doit être entendue 
et respectée. 

ÉTHIQUE 
PERSONNELLE 
Être toujours digne du mandat 
de député. Ne pas embaucher 
son conjoint, l’un de ses enfants 
ou un membre de sa famille 
comme assistant parlementaire. 

LOGEMENT 
Comptabiliser les 25% de 
logements sociaux prévus par 

la loi SRU au niveau 
d’un territoire et 
non plus au niveau 
d’une commune, afi n 
de tenir davantage 

compte des réalités et des 
équilibres locaux. 

«MILLE FEUILLES 
ADMINISTRATIF»
Soutenir toute mesure visant à 
simplifi er notre organisation ter-
ritoriale en diminuant le nombre 
d’échelons. Ne plus imposer aux 

collectivités des dé-
penses nouvelles sans 
ressources nouvelles. 
Garantir la place des 
communes, leurs at-

tributions, leur autonomie fi scale 
car elles constituent de véritables 
communautés de vie et sont les pi-
liers de notre République dans un 
monde en pleine perte de repères.  

ENVIRONNEMENT -
NUISANCES 
AÉRIENNES 
Poursuivre l’action de Jacques 
Alain Benisti dans la lutte contre 
les nuisances aériennes. Mieux 
protéger les riverains de l’aéro-
port d’Orly en assurant un fi nan-
cement stable à l’aide à l’insonori-
sation, en étendant le couvre-feu 
nocturne, en réalisant un vrai Plan 
de Prévention du Bruit dans l’En-
vironnement (PPBE) et en donnant 
force de loi à la limite du nombre 
de mouvements aériens autorisés 
pour cet aéroport. 

LANCEMENT DE CAMPAGNE 
RÉUNION PUBLIQUE 
>  SAMEDI 20 MAI à 11 heures

Salle Georges Brassens
à Villiers-sur-Marne

Retrouvez l’actualité de vos candidats sur le site :
www.mariecaroleciuntu.fr

>  Et sur les pages Facebook 
de Marie-Carole Ciuntu et Stéphane Traineau

Autour de Marie-Carole CIUNTU et Stéphane TRAINEAU : Marie-Christine SÉGUI 
(maire d’Ormesson-sur-Marne), Jean-Paul FAURE-SOULET (maire de 
La Queue-en-Brie), Jacques Alain BÉNISTI (maire de Villiers-sur-Marne et notre 
actuel député qui ne se représente pas) et Yvan FEMEL (maire de Noiseau).
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>  DES MAIRES ET UN PROJET 
AU SERVICE DE NOTRE TERRITOIRE
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