
Au lendemain du premier tour des élections cantonales, permettez-moi tout d’abord de remercier les 2.632 électeurs 
qui m’ont témoigné de leur confiance dès le 20 mars dernier.

Les résultats du premier tour sont un terrible désaveu pour le Conseiller Général sortant et l’actuelle majorité 
départementale.

Ce n’est pas le hasard si plus de 66 % des électeurs de nos communes ont fait un choix différent de celui 
proposé par le sortant.

Il est urgent que notre canton soit mieux défendu  
au sein de l’assemblée départementale.
Comment ne pas être choqué en effet quand on sait que le Conseiller Général sortant n’a réussi 
en 7 ans à faire venir aucune entreprise dans notre canton alors que dans le même temps, il approuvait 
les crédits permettant des implantations d’emploi dans le nord du département et dans les villes 
nouvelles.

Comment ne pas être en colère quand on sait que le Conseiller Général sortant avait promis le 
haut débit internet pour tous et partout dans notre canton. Force est de constater le retard pris dans 
ce domaine alors que l’assemblée départementale a dépensé plus de cent millions d’euros, toujours pour 
des secteurs éloignés du nôtre.

Comment ne pas être déçu en constatant que le Conseiller Général sortant n’a entrepris aucune 
intervention auprès du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (S.T.I.F.) pour l’amélioration de 
nos dessertes ferroviaires et le réaménagement de la gare de Montereau alors que c’est son ami, Vincent 

EBLE, l’actuel Président du Conseil Général, qui est le numéro 2 du S.T.I.F. qui décide de 
toutes ces questions dans notre région.

Comment ne pas entendre l’angoisse des familles et des personnes 
isolées face aux risques d’insécurité quand on constate que le Conseiller 

Général sortant refuse l’idée d’un Centre Superviseur 
Intercommunal qui développera à l’échelle 
de toutes nos communes un programme 
ambitieux d’installation de caméra de vidéo-
protection fonctionnant 24 h sur 24 et qui 
permettra de renforcer encore les outils contre 
la délinquance.
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Ils nous soutiennent

Claude EYMARD-DUVERNAY
Ancien conseiller général du canton 
de Montereau de 1978 à 2004. 
Ancien Député et Ancien Maire 
de Montereau.

Jean-Jacques HYEST
Sénateur de Seine-et-Marne
Président du Groupe «Union pour 
Seine-et-Marne»

Yves JEGO
Maire de Montereau
Député de Seine-et-Marne
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A 39 ans, élu à Montereau aux côtés d’Yves JEGO depuis l’âge de 23 ans, fort de mon expérience, 
j’ai aujourd’hui acquis la conviction qu’il faut que cela change et qu’il est plus que jamais 
nécessaire que la voix du canton de Montereau et de ses communes soit entendue au sein 
de l’assemblée départementale.

Avec ma suppléante, Titaïna PIETROBON, une mère de famille par ailleurs Conseillère 
Municipale de Cannes-Ecluse, nous nous engageons, si vous nous accordez votre confiance, à 
faire enfin changer toutes ces questions.

Nous nous engageons a obtenir du Conseil Général les subventions pour de nouvelles places 
de crèche et de halte-garderie ainsi que contribuer à la création de nouveaux foyers 
logements et de chambres de maison de retraite accessibles financièrement à tous.

En effet, conscients des attentes de chacune des communes du canton, nous souhaitons faire de 
la politique en faveur de la famille et des anciens une priorité.

Le 20 mars dernier, en ne votant pas ou en vous exprimant sur des 
questions nationales, vous avez voulu faire entendre une colère et des 
insatisfactions.

Le Conseil Général de Seine-et-Marne, qui a augmenté nos impôts 
locaux de 22% en 7 ans et qui gère presque 1,3 milliard de crédits, peut 
beaucoup pour répondre à nos attentes, encore faut-il que le canton de 
Montereau et ses communes soient mieux défendus.

Nous sollicitons toutes celles et ceux qui souhaitent que cela 
change à nous apporter leur confiance dimanche prochain pour 
sortir enfin notre canton et ses communes de l’oubli dans 
lequel le Conseil Général l’a enfermé.

Dimanche 27 mars 2011,


