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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

Avocate, Maire de Sucy-en-Brie
Marie-Carole CIUNTU 

SUPPLÉANT

Stéphane TRAINEAU
Chef d’entreprise, Maire-adjoint de Villiers-sur-Marne 



MARIE-CAROLE CIUNTU

CANDIDATE TITULAIRE

>  QUESTIONS/RÉPONSES 
AUX CANDIDATS

>  BIO EXPRESS

Marie-Carole Ciuntu, 52 ans, est 
mariée et maman de jumeaux. 
Avocate, 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. 

Un mot sur votre parcours. 
Qu’est-ce qui vous conduit à être 
candidate aujourd’hui ?

Après mes études de droit, j’ai tra-
vaillé dans une grande entreprise 
privée puis je me suis engagée au-
près du Maire de Sucy de l’époque, 
Jean-Marie Poirier, en entrant au 
Conseil Municipal. Alors que rien 
ne me prédisposait à être élue un 
jour, ce fut pour moi une révélation. 
Étant devenue Maire, j’ai mis ma vie 
professionnelle entre parenthèses. 
C’est presque inévitable si l’on veut 
être à la hauteur des attentes des 
habitants. La formation municipale 
me paraît l’une des plus sérieuses 
pour se préparer à siéger à l’As-
semblée nationale. 

En quoi est-ce important  
de choisir un Maire pour 
défendre les intérêts de la 
circonscription ?

Choisir comme Député un ou une 
élu(e) très impliqué(e) sur le terri-
toire, imprégné(e) de ses enjeux et 
qui a fait ses preuves, c’est capital. 
Députée, j’utiliserai ma connais-
sance du terrain pour faire aboutir 
les dossiers importants. Avec les 
autres Maires de la circonscrip-
tion, nous travaillons au quoti-
dien sur les dossiers de transport, 
de développement économique 
et d’aménagement. Six des sept 
communes de notre territoire ap-
partiennent depuis près de 20 ans 
à une même intercommunalité. 
C’est dire si nous formons une vé-
ritable communauté de vie et d’in-
térêts. 

Des exemples de sujets 
importants que vous partagez ?

Le devenir des emprises de l’ex-
Voie de Desserte Orientale (VDO) 
ou encore l’amélioration de nos 
transports avec, en particulier, 
l’arrivée du 
futur réseau 
du Grand Pa-
ris Express 
et la nouvelle 
gare à Vil-
liers. Nous 
devons aussi 
savoir nous 
défendre afin de ne pas ser-
vir de variable d’ajustement  
à l’État.

Vous parlez de défendre les 
communes de la circonscription. 
Sont-elles vraiment menacées 
et sur quels points ?

Le Val-de-Marne est un départe-
ment maltraité en Ile-de-France 
et notre territoire, situé au bout de 
ce département, est à la fois dé-
laissé par l’Etat au niveau de ses 

besoins en transport ou en équi-
pements publics et considéré par 
lui comme un secteur où il peut 
régler ses problèmes. C’est vrai en 
matière de logement car nous dis-
posons de terrains encore dispo-
nibles que l’État souhaite urbani-
ser. C’est vrai aussi dans d’autres 
domaines. Dernier exemple en 
date : la construction d’une nou-
velle prison en Val-de-Marne pour 
répondre à la surpopulation carcé-
rale de Fresnes. Parmi les quatre 
sites pressentis, deux se trouvent 
dans notre circonscription.

Si vous êtes élue, comment vous 
situerez-vous à l’Assemblée 
nationale ?

J’appartiens à une famille po-
litique, celle de la droite et du 
centre. Je me présente sur son 
programme, un programme de 
relance du pouvoir d’achat par la 
baisse de la fiscalité. Depuis que 
je suis dans la vie publique, je n’ai 
jamais changé d’appartenance. 
Le faire, comme l’une de mes 
concurrentes, entre l’élection pré-

sidentielle et 
les élections 
législatives, 
en renonçant 
à ses idées, 
cela s’appelle 
de l’oppor-
tunisme. En 
revanche, je 

crois que notre pays doit enfin res-
sembler aux grandes démocraties 
qui nous entourent. Une fois que 
les électeurs se sont prononcés 
pour composer l’Assemblée na-
tionale, majorité et opposition 
doivent savoir travailler ensemble 
sur certains projets.

Comment changer les pratiques 
à l’Assemblée nationale ?

Nous devons pouvoir dégager des 
majorités d’idées sur les dossiers 

« Députée, j’utiliserai  
ma connaissance du terrain 

pour faire aboutir  
les dossiers importants »



STÉPHANE TRAINEAU

CANDIDAT SUPPLÉANT

>  BIO EXPRESS

Stéphane Traineau, 50 ans, est 
marié et père de quatre enfants.
Chef d’entreprise, il est ancien 
sportif de haut niveau (cham-
pion du Monde et sept fois 
champion d’Europe de judo, 
médaillé de bronze au J-O 
d’Atlanta en 1996 et de Sydney 
en 2000). Il est maire-adjoint de 
Villiers-sur-Marne depuis 2014. 

Vous êtes un ancien sportif 
de haut niveau au palmarès 
impressionnant, vous avez une 
vie professionnelle accomplie, 
quel est le sens de votre enga-
gement en politique ?

J’habite à Villiers-sur-Marne 
depuis 20 ans et j’ai eu envie de 
mettre mon expérience, en par-
ticulier dans le domaine spor-
tif, au service de ma ville. Qu’il 
s’agisse des équipements spor-
tifs et des enseignements. C’est 
ce que j’ai appris de mon par-
cours et aussi de mes parents. 
Mon père était enseignant et 
ma mère professeur de judo. Le 
sens de l’effort, la transmission 
et l’échange font partie de mes  
valeurs. En tant que sportif, je sais 
que seul le travail paye !

Pourquoi vous être engagé aux 
côtés de Marie-Carole Ciuntu ?

Nous sommes de la même gé-
nération. Si elle est élue à l’As-

semblée nationale, ce sera son 
premier mandat de parlemen-
taire. Nous incarnons ensemble 
une nouvelle génération d’élus, 
à l’écoute des habitants, exer-
çant leur mandat avec pragma-
tisme et simplicité. Il y a encore 
peu de femmes Maires de villes 
de la taille de Sucy. Marie-Carole  
n’est pas arrivée là par hasard. 
Elle est maire depuis 10 ans, le 
jugement porté sur son action 
est positif. J’avais donc envie de 
faire équipe avec elle pour repré-
senter toute une circonscription 
dont Sucy et Villiers constituent 
les deux extrémités. Et puis, clin 
d’œil à mon sport : Sucy Judo a 
été sacré champion de France 
par équipe en 2015.

 
Quels sont les sujets qui vous 
tiennent à cœur ?

Évidemment, la candidature de 
Paris pour les Jeux Olympiques 
et Paralympiques en 2024 ! Pour 
tout ce que cet événement appor-
terait à la France et particulière-
ment à notre territoire : l’accès 
au sport pour tous, l’ouverture 
des écoles aux clubs et aux as-
sociations, l’intégration des per-
sonnes porteuses de handicap à 

travers le sport, l’élargissement 
de la pratique sportive à des fins 
thérapeutiques... Et puis, les 
J-O permettraient la création 
d’emplois et un développement 
économique important pour 
l’Ile-de-France, sans compter la 
création de plusieurs nouveaux 
équipements sportifs. Ce serait 
donc un véritable coup de boos-
ter sur de nombreux plans.

sensibles pour notre pays. L’éco-
nomie doit repartir, la situation 
de l’emploi doit s’améliorer, les 
jeunes doivent pouvoir entrer dans 
le monde du travail plus facilement. 
C’est cela qu’attendent de nous les 
Français. Il n’est pas bon que les 
groupes politiques représentés à 
l’Assemblée fonctionnent comme 
des régiments où les consignes de 
votes sont la seule règle à suivre. 

Les Députés ne doivent pas se 
comporter comme des godillots. Il 
faut donc élire à l’Assemblée des 
élus en capacité de renouveler les 
pratiques politiques, non pas seu-
lement dans les mots, sur les af-
fiches, mais dans les faits. Tous 
ceux qui me connaissent savent 
que je ne suis pas sectaire. L’équipe 
municipale de Sucy compte des 
sensibilités très diverses. Nous 
avons un Président de la Répu-
blique qui vient d’être élu. Je le 
respecte dans sa fonction. Au sein 
de mon groupe, je répondrai pré-
sente chaque fois qu’il s’agira de 
faire réussir la France.

« Nous incarnons
ensemble une nouvelle 

génération d’élus »

Sur le marché de Villiers-sur-Marne.
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>  DES ENGAGEMENTS  
POUR NOS VILLES

EMPRISES FONCIÈRES  
DE L’EX-VDO (Voie de Desserte Orientale)

Ne pas laisser l’État décider à notre 
place du devenir de cette centaine 
d’hectares, gelés pour un projet d’auto-

route désormais abandonné, 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 en-
tendue et respectée. 

2

EMPLOI
Favoriser un rééquilibrage Est-Ouest. 
Développer, dans le respect de 
l’environnement, les zones d’activi-

tés dans nos communes 
pour créer des emplois 
de proximité (ZAC des 
Portes de Sucy, Notre-

Dame à La Queue-en-Brie, terrains 
appartenant à Orange à Noiseau…).

4

SÉCURITÉ 
Obtenir davantage de forces de police dans 
les commissariats dont dépendent nos 
communes. Au moment où l’État semble vouloir revoir 
la carte des commissariats dans le département, nous 
nous opposerons à toute fermeture et veillerons à une 
présence accrue des policiers sur le terrain. 

3

ENVIRONNEMENT - 
NUISANCES AÉRIENNES 

Poursuivre l’action de Jacques Alain 
Benisti dans la lutte contre les nuisances 
aériennes. Mieux protéger les riverains 

de l’aéroport d’Orly en assurant un financement 
stable à l’aide à l’insonorisation, en étendant le 
couvre-feu nocturne, en réalisant un vrai Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 
et en donnant force de loi à la limite du nombre de 
mouvements aériens autorisés pour cet aéroport. 

Lutter contre les nuisances ferroviaires 
(nos communes sont en effet particulière-
ment exposées au bruit des trains). Il faut 

obtenir de l’Etat une révision de la carte des in-
frastructures de transport ferroviaire de transit :  
il est inacceptable de laisser se développer les 
projets de troisième voie de fret à Sucy et de TGV 
de Fret Atlantique. 
Un nouveau tracé hors agglomération parisienne 
doit être mis à l’étude pour réorganiser le transit de 
fret ferroviaire européen en Ile-de-France !

1



LE PLESSIS-TRÉVISE

LA QUEUE-EN-BRIE
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ÉDUCATION - ÉCOLE 
Favoriser la réussite à l’école, 
en revenant à la semaine 

de 4 jours pour 
moins fatiguer les 
enfants et renforcer 
l’apprentissage des 

savoirs fondamentaux.

7

TRANSPORTS
Mieux desservir les habitants 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 Bry-
Villiers-Champigny, Chennevières et Ormesson-Pince-Vent. 

Lutter contre l’envahissement du trafic de transit 
dans nos villes :

>  Sécuriser la Francilienne et aménager les points noirs de 
passage des bus, créer l’échangeur nécessaire vers le sud 
entre la N4 et la RN104 à Pontault-Combault, aménager et 
sécuriser la RN19 entre Villecresnes et Brie-Comte-Robert, 
faire respecter la limitation de circulation des poids lourds 
sur les RD 136 et RD 111. 

>  Créer des sites propres permettant la mise en place de 
lignes de bus à haut niveau de services sur les axes  
RD 4/ RN 4 jusqu’à Pontault-Combault, et RN 19 jusqu’à 
Brie-Comte-Robert.

>  Poursuivre l’aide à la réalisation des pistes cyclables.

Améliorer notre réseau bus :

>  Soutenir l’action du STIF (« Plan bus 2025 ») 
pour accélérer les renforts d’offres demandés pour les 
lignes SITUS, 8 et 10 à Chennevières et Ormesson (avec 
leur prolongement sur Pince-Vent et l’augmentation des 
amplitudes horaires jusqu’à 22h30), ainsi que la ligne 7 vers 
La Queue-en-Brie et Pontault-Combault.

>  Prolonger la ligne RATP 106 ou la 208 B vers le Plessis-
Trévise (desserte de l’avenue de la Maréchale).

>  Prolonger la ligne RATP 108 le long de la Marne entre Cham-
pigny Hôpital Paul d’Egine/ arrêt Jeanne Vacher, Chenne-
vières, les Berges de Sucy jusqu’à la Gare Sucy-Bonneuil.

6

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, 
afin de tenir davantage 
compte des réalités et des 
équilibres locaux. 

5
SANTÉ 
Créer des Maisons 
de santé pour 
lutter contre les 
déserts médicaux.

8



>  10 ENGAGEMENTS    FORTS  
POUR LA FRANCE

LE « CONTRAT 
D’ALTERNANCE POUR  
LES FRANÇAIS » 
PORTÉ PAR LES 
RÉPUBLICAINS ET 
L’UDI COMPREND DES 
ENGAGEMENTS FORTS 
POUR LA FRANCE :

1/  Soutien au pouvoir d’achat 
et réduction de la fiscalité. 
(Lire ci-contre)

2/  Simplification du Code  
du travail.

3/  Diminution de l’impôt  
sur les sociétés pour 
atteindre un taux maximal 
de 25% au terme  
du quinquennat.

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

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

PROJET DE  
LA DROITE  

ET DU CENTRE

>  Nous n’augmenterons ni 
la TVA ni la CSG.

>  Nous baisserons de 10% 
l’impôt sur le revenu pour 
tous les ménages.

>  Nous rétablirons la 
défiscalisation des heures 
supplémentaires.

>  Nous rétablirons 
l’universalité des 
allocations familiales et 
nous relèverons le plafond 
du quotient familial à son 
niveau de 2012.

>  Nous favoriserons 
la transmission du 
patrimoine entre les 
générations en réduisant 
de 15 à 10 ans le délai 
entre deux donations.

>  Nous supprimerons 
l’ISF pour encourager 
l’investissement et éviter 
l’évasion des capitaux.

>  Nous exonèrerons de 
charges sociales les 
emplois à domicile 
pour soutenir les 
familles confrontées à la 
dépendance.

PROJET DE  
LA RÉPUBLIQUE 

EN MARCHE

>  Aucune baisse d’impôt 
sur le revenu n’est 
prévue. Pire, le projet 
prévoit une augmentation 
de 1,7 point de la 
CSG, soit 21 Milliards 
d’euros de prélèvements 
supplémentaires, qui 
toucheront en priorité 
les fonctionnaires, les 
indépendants et les 
retraités. Ainsi, un retraité 
qui perçoit 1400 €/mois 
paiera 360 € de plus par an !

>  L’exonération de la Taxe 
d’Habitation pour 80% 
des Français n’est pas 
financée et aura au final 
un coût pour chacun, d’une 
manière ou d’une autre.

>  Transformation de l’ISF 
en un impôt sur la rente 
immobilière. Ce sont les 
classes moyennes et les 
retraités, dont l’essentiel 
du patrimoine est en 
immobilier, qui paieront le 
prix fort de cette réforme.

>  Aucune proposition pour 
les familles (déjà grandes 
perdantes du quinquennat 
Hollande). 

FISCALITÉ :
VOUS POUVEZ COMPARER

QUI VOUS 
PROTÈGE ?

QUI VOUS
TAXE ?



>  10 ENGAGEMENTS    FORTS  
POUR LA FRANCE

>  BRÈVES   
DE CAMPAGNE

6/  Maintien des effectifs 
du personnel soignant 
hospitalier et des effectifs 
de sécurité

7/  Introduction de deux  
jours de carence dans  
la fonction publique.

8/  Suppression de la réforme 
des Rythmes scolaires. 

9/  Préservation de  
la Sécurité Sociale  
pour mieux rembourser 
les Français.

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

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. 

LA CANDIDATE GIROUETTE
20 avril 2017, trois jours avant le 
premier tour de l’élection pré-
sidentielle, Villiers-sur-Marne, 
meeting de soutien à François 
Fillon…

Au deuxième rang de l’assistance, 
on reconnaît Maud Petit, alors à 
l’UDI qui s’affiche désormais avec 
le nouveau Président de la Ré-
publique. Comme le disait Edgar 
Faure, « ce n’est pas la girouette 
qui tourne, c’est le vent ! »

« CES TRIPATOUILLAGES 
DERRIÈRE LES INVESTITURES 
EN MARCHE ARRACHÉES PAR 
BAYROU À MACRON »
« François Bayrou a obtenu 
74 investitures « En Marche » 
pour ses troupes du MoDem. Un 
tour de force réussi au prix de 
quelques petits arrangements, 
décriés localement par des mi-
litants pro-Macron désabusés. 
Malgré ces anicroches, François 
Bayrou a quelques raisons de 
se consoler. Avec 74 candidats  
MoDem investis par La Répu-
blique En Marche, le parti cen-
triste a toutes les chances d’ob-
tenir un groupe à l’Assemblée 
nationale en juin. Surtout, la for-
mation présidée par le garde des 
Sceaux est quasi assurée d’obte-
nir le financement public, ce qui 
peut représenter une manne de 
plusieurs millions d’euros… »

Extrait du journal Marianne -  
25 mai 2017

« 4e CIRCONSCRIPTION DU 94 :  
LA VALSE DES CANDIDATS »
« A la surprise générale, Maud 
Petit, conseillère municipale délé-
guée à la petite enfance, elle aus-
si…dans l’équipe Bénisti à Villiers 
a obtenu l’investiture d’En Marche. 
Passée depuis peu de l’UDI au 
Modem, elle est accusée par  
Marie-Carole Ciuntu d’avoir fait la 
campagne de Fillon. Faux répond 
cette assistante de direction de 45 
ans. Faute de bilan politique per-
sonnel, elle s’affiche en grand avec 
Emmanuel Macron et invite les 
électeurs à lui donner une majorité.
[…] Jean-Pierre Barnaud, le Maire 
de Chennevières, l’autre ville cen-
triste, ne se mêle pas pour l’heure 
de cette élection. Laurent Lafon, le 
patron de l’UDI, s’est lui prononcé 
pour Marie-Carole Ciuntu. »

Extrait du journal Le Parisien -  
29 mai 2017

LES RAISONS D’UN REFUS
Comme il est d’usage en cam-
pagne, Marie-Carole Ciuntu a 
proposé un débat aux autres 
candidats. Ce débat public pour-
rait être animé par des jour-
nalistes et permettrait de faire 
mieux connaître les personna-
lités et les idées des uns et des 
autres. Cette proposition a été 
reprise par certains concurrents 
qui ont fait part de leur accord 
pour y participer. Silence radio 
en revanche du côté de Maud 
Petit et du Modem. Par peur des 
questions gênantes ou des ques-
tions tout court ?

Marie-Carole Ciuntu (ici sur le marché d’Ormesson) 
a proposé à ses concurrents de débattre.



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

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

POUR NOUS, C’EST ELLE !
Élus de Chennevières, La Queue-en-Brie, Noiseau, Ormesson, Sucy, Le Plessis-
Trévise et Villiers, nous avons choisi de faire confiance à Marie-Carole Ciuntu 
dès le 11 juin.

Nous la connaissons bien. Nous sommes fiers de son action locale, sur 
notre territoire comme à la Région Ile-de-France. C’est important pour notre 
circonscription, nos communes, tous les habitants. C’est la garantie que nos 
problèmes et nos aspirations seront bien pris en compte à l’Assemblée nationale.

En votant pour elle, nous élirons une élue de terrain qui a fait ses preuves, une 
vraie députée, fidèle à ses convictions et libre de ses votes. 

En votant pour elle, nous savons qu’elle défendra le projet de la Droite républicaine  
et du Centre, mais aussi qu’elle saura soutenir une mesure proposée par le 
nouveau gouvernement, dès lors que celle-ci est bonne pour la France.

VU
 L

E 
C

A
N

D
ID

AT
 -

 R
C

S 
33

3 
25

7 
64

0 
- 

IM
P

R
IM

ER
IE

 IM
C

 -
 ©

FO
TO

LI
A

 -
 N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

Document financé exclusivement 
par les candidats.

Autour de Marie-Carole CIUNTU et Stéphane TRAINEAU : Yvan FEMEL  
(maire de Noiseau), Marie-Christine SÉGUI (maire d’Ormesson-sur-Marne),  
Jean-Paul FAURE-SOULET (maire de La Queue-en-Brie) et Jacques Alain BÉNISTI  
(maire de Villiers-sur-Marne, notre actuel député qui a décidé de ne pas 
se représenter après trois mandats successifs pour laisser la place au 
renouvellement).


