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Marie-Carole CIUNTU maire de Sucy
maire-adjoint
Villiers
et Stéphane TRAINEAU de
à votre rencontre.
Les candidats de la Droite républicaine et du Centre sont sur le terrain
depuis plusieurs semaines. Images de campagne…

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

?

QUI EST LA
CANDIDATE DE
DERNIÈRE MINUTE

Dans les accords Macron-Bayrou,
notre circonscription a été
« réservée » par le Modem, comme
si on pouvait faire main-basse sur
nos villes !
En Préfecture, à la clôture des
inscriptions des candidats, chacun
s’attendait donc à voir arriver
le Modem Jean-Jacques Jégou,
député de 1986 à 2002 et semblet-il désireux de retrouver son siège
quitté voilà 15 ans.

> Samedi 13 mai
Sur le marché de Villiers-sur-Marne.

>D
 imanche 14 mai
Sur le marché d’Ormesson-sur-Marne.

Mais c’est finalement Maud Petit,
conseillère municipale de Villierssur-Marne, qui s’est présentée
à sa place.
Comme vous ne la connaissez
sans doute pas, voici trois choses
à savoir sur elle :
> Elle est au Modem depuis
quelques heures, était à l’UDI
il y a encore quelques jours,
après avoir soutenu François
Fillon durant la présidentielle !

> Samedi 20 mai
Lancement de campagne à Villiers-surMarne devant plus de 200 personnes.

>D
 imanche 21 mai
Au centre-ville de Chennevièressur-Marne.

> Dimanche 21 mai
Grande fête des fleurs de Madère à Ormesson. Salut amical à la communauté portugaise.
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> Elle fait partie de ces candidats
qui volent au secours de la
victoire d’Emmanuel Macron,
adoptant subitement les idées du
président de la République alors
qu’ils défendaient des positions
inverses quelques jours plus tôt.
A quand le prochain revirement ?
> Elle refuse de débattre avec
ses concurrents des enjeux de
notre territoire. Il est pourtant
essentiel de maîtriser les
dossiers ! Jean-Jacques Jégou
reconnaissait lui- même
le 12 mai dans le JDD :
« les figures locales, les élus
de terrain qui connaissent
leur commune, ça compte ! ».
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PROPOSITIONS CONCRÈTES
DE MARIE-CAROLE CIUNTU
POUR NOTRE TERRITOIRE

1 Le renforcement des

forces de police dans
les Commissariats
dont dépendent
nos villes.

2 La création de

Maisons de santé
pour lutter contre les
déserts médicaux.
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3 L’extension du

couvre-feu nocturne
et la limitation
des mouvements
aériens de
l’aéroport d’Orly.

4 Le prolongement

de tous les trains
de la ligne du RER A
jusqu’au terminus
de Boissy, pour
décembre 2017, et le
soutien aux travaux
de la ligne.

7 L’aménagement

harmonieux et
concerté des
emprises foncières
de l’ex-VDO : ne pas
laisser l’Etat y faire
du tout-logement !
Il nous faut aussi
du développement
économique, des
services publics et
des transports.

5 La réalisation de

la gare Bry-VilliersChampigny
sur le réseau
du Grand Paris
Express (et son
interconnexion
avec le RER E).

6 La réalisation

d’un transport
en commun en
site propre de
Noisy-le-Grand
à Sucy (passant
par la gare BryVilliers-Champigny,
Chennevières et
Ormesson).

8 La comptabilisation

des 25% de
logements sociaux
au niveau d’un
territoire et non plus
d’une commune.
Il est temps de
tenir compte des
équilibres locaux !

Retrouvez l’actualité de vos candidats sur : www.mariecaroleciuntu.fr
> Et sur les pages Facebook de Marie-Carole Ciuntu et Stéphane Traineau
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