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Avec Luc Carvounas
et le Collectif de citoyen.ne.s
participez à nos 7 ateliers pour
Alfortville, notre bien commun

Chères Alfortvillaises, Chers Alfortvillais,

Alfortville, le 14 octobre 2019

Dans le journal municipal de ce mois-ci, notre Maire,
mon ami Michel GERCHINOVITZ, a déclaré vouloir
arrêter son engagement politique au terme de ce
mandat municipal pour se consacrer, à sa famille et
notamment à ses petits-enfants.

cœur de la Métropole du Grand Paris : avec plus et
mieux de mobilité, avec plus et mieux de parcs et
d’arbres, plus et mieux de propreté et de sécurité et
plus et mieux de services publics.

Nous ne pouvons que respecter
son choix et sa décision.

Ces défis qui nous appellent c’est avec vous tous, les
citoyennes et les citoyens
d’Alfortville, que je veux
les relever. Collectivement
nous serons plus forts
pour préserver notre bien
commun qu’est Alfortville.

Collectivement
nous serons plus
forts pour préserver
notre bien commun
qu’est Alfortville

Je veux le remercier pour la
lourde
responsabilité
qu’il
a bien voulu accepter le 10
septembre 2017 en devenant
le Maire de notre commune et
pour le travail qu’il a accompli
en mettant un point d’honneur
à finir le programme municipal
pour lequel vous nous aviez donné mandat en 2014.
Aujourd’hui, nombreux sont les habitants qui
me disent être heureux de vivre dans notre
commune, de la voir changer harmonieusement, de
trouver du commerce et des services de proximité.
Nous sommes une ville où la solidarité n’est pas
un vain mot et où chacun, quel que soit son âge,
ses origines, ses croyances ou sa non croyance, son
orientation sexuelle, trouve sa place.

Je suis fier du travail que nous avons accompli. Je
mesure que nous pouvons faire encore plus et faire
de notre ville, située à la confluence de la Seine et de
la Marne, une ville rayonnante et appréciée en plein

En 2017, vous m’avez très
largement fait confiance
avec 63% des suffrages
exprimés pour être la voix
d’Alfortville à l’Assemblée nationale.
Mon travail au Parlement, je vous en rends compte,
vous le connaissez. Je n’ai pas arrêté non plus de
travailler pour la commune comme élu local.
La profonde crise des gilets jaunes survenue il y
a maintenant un an a mis en exergue les attentes
fortes et les souffrances de tous nos compatriotes.
Elle a aussi exprimé la volonté des citoyens de
prendre leur destin en main au plus près du lieu où
ils habitent.
Les Maires et leurs équipes vont avoir à jouer un rôle
de plus en plus important dans les prochaines années.

Collectif de citoyen.ne.s pour

A L F O RT V I L L E
alfortvillenotrebiencommun.fr

Nos
concitoyens
voient
désormais dans la commune
le lieu où tout se décide au
quotidien. Ils ont raison. Ces
décisions futures nous devons
les construire ensemble dans
une gouvernance circulaire.

Ma candidature
aux prochaines
élections
municipales n’est
pas celle d’une
famille politique

Je n’ai jamais fait de plan de
carrière. Tous mes choix ont
toujours été guidés avec une
seule motivation : être utile à
ma ville, Alfortville, là où je suis né, là où je me suis
marié et là où je vis avec Stéphane.

Les prochaines élections municipales auront lieu les
15 et 22 mars prochains.
A 48 ans, je veux bâtir avec toutes et tous un nouveau
projet pour notre ville.
Je propose à chacune et à chacun d’être l’artisan
de ce projet. Avec le “Collectif de citoyennes et de
citoyens pour Alfortville, notre bien commun”, nous
avons commencé ce travail.
Maintenant nous vous invitons à venir travailler avec
nous dans le cadre de 7 ateliers citoyens d’octobre à
décembre prochains.

doivent être au cœur du Projet
municipal. Avant, pendant et
après le mandat municipal. Je
m’y engage.

Ma candidature aux prochaines
élections municipales n’est pas
celle d’une famille politique.
La démarche citoyenne que
je vous propose se situe audessus des contingences
partisanes. Vous connaissez
mon parcours, mes engagements d’homme de
gauche et de progrès et ma fidélité à mes valeurs
dans une période où beaucoup de responsables
politiques ont trahi leurs idéaux par appât du seul
pouvoir.
J’appelle au rassemblement le plus large de
toutes celles et de tous ceux qui se retrouvent
dans ce que nous avons fait pour notre ville et qui
veulent participer à son avenir.
Alfortville mérite mieux que des débats politiciens
parce qu’Alfortville est notre bien commun.

Si Alfortville se fait belle, Alfortville a aussi besoin
de l’engagement de tous ses habitants.
Rien ne peut plus être comme avant, et les citoyens
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donnez votre contribution

Apportez votre contribution au Collectif des citoyennes et citoyens pour Alfortville, notre bien
commun, pour construire avec nous notre futur programme municipal. Votre avis compte et nous
intéresse. Nous comptons sur votre participation pour bâtir ensemble la ville de demain.

NOS PREMIERS RENDEZ-VOUS
Passer son temps libre
à Alfortville

Commercer et consommer
à Alfortville

L’atelier aura lieu à Stop & Work, 5 rue Charles
de Gaulle - 6e étage à 19h30. Pré-inscription
sur alfortvillenotrebiencommun.fr

L’atelier aura lieu à la brasserie Le Guilliver, 1
rue de Londres (centre commercial du Grand
Ensemble) à 19h30. Pré-inscription sur
alfortvillenotrebiencommun.fr

S AV E T H E D AT E !

D’autres ateliers auront lieu les 6 novembre, 14 novembre, 20 novembre, 27 novembre et 3 décembre. Rendez-vous
sur la plateforme et sur les réseaux sociaux pour en connaître les thèmes et les modalités d’inscription.

