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Suppléante
Titaïna PIETROBON

pour mieux vous défendre !

NOS 60 ENGAGEMENTS



MESSAGE DE TITAÏNA PETROBON

VOTE PAR PROCURATION, COMMENT FAIRE ?

Vous trouverez dans ce livret  des propositions et des actions que je m’engage à 
mener si vous m’apportez votre confiance.
Action sociale, développement économique, internet, collèges, transport, 
Sapeurs-Pompiers, petite enfance, accompagnement des plus âgés, enseigne-
ment artistique, sports…
La liste des missions du Conseil Général est longue et vous concerne directement.
Tous les jours, nous constatons l’absence d’implication du Département et le 
contraste entre les discours d’auto-satisfaction de la majorité sortante et la 
réalité dans nos communes, entre les augmentations des impôts et la baisse des 
services aux habitants.
En 7 ans de gestion de l’actuelle majorité socialiste, les impôts n’ont pas cessé 
d’augmenter, les services aux habitants de diminuer, le canton de Montereau 
d’être oublié, l’assemblée départementale de se perdre dans le sectarisme …
A vos côtés, je mesure tout le travail à accomplir, tous les efforts à fournir pour que 
chacune et chacun s’épanouisse dans notre canton pour mieux y étudier, mieux y 
travailler, mieux y vivre tout simplement.
Le Conseil Général doit redevenir un partenaire fiable à l’écoute des habitants 
et des communes. Il doit redevenir acteur et non plus spectateur.
En me présentant à vos suffrages, accompagné de 
ma suppléante Titaïna PIETROBON, je souhaite 
mieux défendre notre canton et exercer comme 
il se doit les trois missions essentielles du 
conseiller général :
•  Représenter les habitants et son territoire à 

l’assemblée départementale ;
•   Permettre aux communes et aux habitants de 

bénéficier des politiques départementales et en 
assurer le suivi sur le terrain ;
•   Etre à l’écoute des usagers et aux côtés des fonc-

tionnaires pour une organisation opti-
male

Notre canton a des potentiels fabuleux 
qui ne demandent qu’à s’exprimer, libé-
rons nos énergies …

Le canton de Montereau a subi des transformations et des 

évolutions dont je suis le témoin privilégié depuis ma plus 

tendre enfance. 

Aujourd’hui mère de famille active et engagée dans la vie de ma commune, j’ai 

répondu à l’appel de Jean-Marie ALBOUY pour être sa suppléante.

Emploi, petite enfance, urbanisme, transports, développement économique et 

culturel sont des thèmes qui me tiennent à cœur. 

Parce que notre canton mérite toute notre attention, parce que ses habitants sont 

notre force vive, il est de notre devoir de préserver toutes les spécificités du canton 

de Montereau. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
ou être présent dans votre commune 
d’inscription électorale, vous avez la 
possibilité de confier un mandat à un 
autre électeur inscrit dans la même 
commune que vous.
La procuration est établie sans frais.

L’autorité localement habilitée à établir 
une procuration est le commissariat 
de police de Montereau.

Pour tous
renseignements :

PERMANENCE  ÉLECTORALE
de JEAN-MARIE  ALBOUY

Avec votre soutien, faisons en sorte que 

Jean-Marie ALBOUY 

soit le candidat du changement.

MESSAGE DE JEAN-MARIE ALBOUY

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,



POUR UNE MOBILITÉ ACCRUE

En 7 ans, aucun travaux d’envergure n’a été réalisé par le Conseil 
Général pour assurer une circulation plus fluide et sécurisée 

(par exemple axe Bréau-Sucrerie)  ; on constate un désengagement du 
Département sur l’entretien des voiries (état des routes, déneigement…).

Le transport public reste une valeur sûre pour permettre à tous 
d’être mobiles. Le Conseil Général doit être un acteur actif, aux 
côtés du SITCOME (réseau SIYONNE), de l’organisation du transport 
dans notre territoire.

8     créer des lignes Seine-et-Marne Express 
«Montereau-Nemours», «Montereau-Provins », 
« Montereau-Chessy/Disney/TGV » et créer un arrêt à 
Surville du 77 express « Montereau-Melun »

9     Etre aux côtés d’Yves Jégo dans son combat pour rétablir et développer des trains 
directs Paris-Montereau.

10    Soutenir la modernisation de la gare SNCF (accessibilité, rehaussement des quais) et 
de la gare routière en créant dans un premier temps un parking à étages, des quais 
de bus supplémentaires et la maison de la mobilité et dans un second temps en 
étudiant l’ouverture de la gare SNCF vers Varennes sur Seine.

11    Participer au développement du Transport à la 
Demande et aider le Syndicat Intercommunal des 
Transports dans sa politique d’extension du réseau 
Siyonne.

12    Développer et financer les pistes cyclables 
intercommunales voulues par les élus de la 
Communauté de Communes.

13    Se battre pour la gratuité de l’autoroute A5 entre les 
gares de péage de Marolles et Forges et Melun.

14    Aider à la création d’un nouveau pont sur la Seine, 
pont qui peut être habité, et qui facilitera  la circulation 
sur notre territoire.

SE DÉPLACER EN SÉCURITÉ

Je m’engage à :

1     Réaliser les carrefours giratoires 
notamment au  Petit-Fossard 
et au Grand Fossard, à l’école 
de police/Esmans (D606), à la Justice 
(D606 Cannes-Ecluse/La brosse 
Montceaux), au croisement de la D 411 
Marolles-Barbey.

2     Améliorer la sécurité routière et la 
fluidité sur l’axe de la D605 du Petit 
Fossard-Bréau (Varennes/Seine) à la 
nouvelle route de Paris (Montereau).

3     Entretenir correctement les routes 
et s’atteler à refaire la voirie à 
vocation départementale de la zone 
industrielle de Montereau.

4     Aménager les entrées et sorties de 
villages en accord avec les communes 
qui le souhaitent pour inciter les 
automobilistes à diminuer leur vitesse.

5     Veiller à un déneigement rapide en 
mettant en place une organisation 
réactive afin de rendre praticables 
les axes routiers en y associant 
sérieusement les municipalités et les 
partenaires volontaires (agriculteurs…) 
dans le cadre de conventions de 
partenariat.

6     Informer en temps réel par Internet et 
téléphone mobile, sur l’état du réseau 
routier départemental, et informer 
par sms les usagers de la route des 
éventuelles difficultés.

7     Créer une Commission Cantonale 
de la Sécurité Routière qui sera  en 
charge d’étudier l’accidentologie 
et d’accompagner les techniciens 
et ingénieurs dans les solutions 
concrètes d’aménagements routiers 
à mettre en œuvre. Elle sera composée 
de professionnels de la route : services 
de secours, Police, municipalités, auto-
écoles, société de bus, entreprises 
locales de transport de marchandises, …

N’oublions pas que le Président 
du Conseil Général de Seine-
et-Marne est aussi Vice-président 
du Syndicat des Transports Ile 
de France (STIF) qui décide et 

finance le transport public. 
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Pouvoir se déplacer est non seulement 

un droit mais une nécessité pour pouvoir 

travailler, étudier, faire ses courses, se 

divertir, faire du sport...

Je m’engage à :
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POUR AMÉLIORER LA VIE COLLÉGIENNE

En prenant la compétence INTERNET, 
le Conseil Général a investi 

des dizaines de millions 
d’euros pour le 

développement 
de la fibre 

optique sans que 
personne ne puisse à ce 

jour s’y connecter ! De plus le Président 
du Conseil Général a affirmé que ces 
installations n’étaient faites que pour 
quelques utilisateurs : entreprises et 
administrations volontaires et prêtes à 
payer l’abonnement à prix d’or ! 

Le Conseil Général a refusé de travailler 
avec l’opérateur historique, a englouti des 
millions pour faire des tranchées alors 
qu’en quelques semaines nous pourrions 
connecter tous les foyers du canton à 
l’internet haut débit !

Par ailleurs, nous devons veiller à une 
évolution harmonieuse de nos commerces 
et permettre l’accès des installations  
culturelles et sportives avec des tarifs 
abordables et uniques pour tous les 
habitants du canton. 

15    Rendre accessible à tous 
INTERNET en assurant une 
couverture internet haut 
débit pour tous et sur tout 
le canton par l’implantation 
de répartiteurs téléphoniques 
supplémentaires.

16    Soutenir le développement 
du commerce de proximité.

17    Aider les communes du 
canton qui souhaitent s’équiper 
en caméras de vidéo-
protection et/ou téléalarme et 
à créer un Centre Superviseur 
Intercommunal.

18    Inciter les acteurs locaux 
à la mise en place d’une 
tarification unique pour tous 
les habitants du canton  pour 
les équipements culturels et 
sportif communaux.

19    Aider à la construction d’une 
salle de spectacle d’envergure 
cantonale de 1000 places.

20    Faire de la base de loisirs 
de Varennes sur Seine un 
véritable pôle de loisirs de 
plein air en s’associant à la 
commune et à la CC2F.

21    Équiper toutes les classes des collèges de 
tableaux blancs interactifs comme dans les écoles 
élémentaires de Montereau et à aider les communes 
rurales à se doter de cet équipement.

22    Doter les collégiens de cartables électroniques afin d’éviter le port quotidien de 
charges lourdes et leur permettre d’avoir des manuels actualisés.

23    Créer un nouveau collège plus moderne en 
remplacement de l’actuel collège Pierre de Montereau 
et rendre celui-ci accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

24    Moderniser le collège Elsa triolet de Varennes sur 
Seine et le doter d’un préau.

25    Améliorer la restauration scolaire dans les collèges en offrant au moins 50 % de 
repas bio sans augmenter les tarifs, en privilégiant les producteurs locaux et en 
offrant chaque jour le choix entre une viande et un poisson.

26    Permettre à tous les collégiens de bénéficier de la 
carte imagin’r « collège » à un tarif unique de 30 euros 
par an.

POUR MIEUX VIVRE DANS NOTRE CANTON

Je m’engage à :

Les départements ont pour compétence obligatoire la gestion 
des collèges. Malheureusement, de nombreuses communes 
continuent de participer financièrement pour palier à l’insuffisance 
de moyens proposés aux collégiens.

Je m’engage à :



MOBILISATION GÉNÉRALE POUR L’EMPLOI

Chacun doit pouvoir travailler et pour ce faire être armé des 
formations exigées par le marché du travail. L’aide du Conseil 

Général aux Missions Locales ne cesse de diminuer et celles-ci sont tellement 
ridicules qu’elles autocensurent toute velléité de formation des jeunes.

Malgré les efforts des élus locaux et de la CC2F, 
le taux de chômage du canton est de 11 % 
alors qu’il est de 7,2 % en Seine-et-Marne. En 7 ans, le service 
de développement économique du Département n’a guidé 
qu’une seule entreprise dans notre secteur. 
Je souhaite que les habitants du canton puissent aussi y 
travailler. Le Conseil Général doit veiller à l’équilibre du 
développement économique du département sans oublier le 
Sud-Est.

POUR MIEUX ÊTRE FORMÉ

REDONNER CONFIANCE PAR LE TRAVAIL

Je m’engage à :
27    Faciliter l’insertion professionnelle et personnelle 

de tous en organisant des stages de remise 
à niveau afin de lutter contre l’illettrisme et 
l’analphabétisme.

28    Aider les jeunes par l’intermédiaire de la 
Mission Locale à financer concrètement 
leurs formations professionnelles y 
compris dans le cadre de prêt à taux zéro.

29    Créer une bourse de financement 
du permis de conduire pour tous les 
chercheurs d’emploi en contrepartie 
d’heures de travail d’intérêt général.

32    Mobiliser le service de développement 
économique du Conseil Général afin de 
favoriser l’implantation d’entreprises 
dans nos zones d’activités économiques 
notamment communautaires (Marolles-
sur-Seine,  St Germain Laval).

33    Soutenir la création d’activités 
économiques au Petit Fossard à Esmans, 
sur la zone de la Sucrerie 2 à Montereau, 
à la bio ferme de Phytorestore à la Brosse 
Montceaux.

34    Créer un fonds de développement local 
pour accorder des prêts à taux zéro aux 
entreprises qui s’engagent à créer des 
emplois pour les habitants du canton.

35    Mettre en œuvre des micro crédits pour 
soutenir la création et le développement 
d’entreprises.

30    Proposer à tous les bénéficiaires du RSA un contrat 
d’accompagnement à l’emploi proche de chez eux afin de 
leur remettre le pied à l’étrier professionnel ; 
Aider les communes, organismes à vocation publique, 
associations à embaucher les allocataires du RSA sans 
peser sur leurs finances.

31   Créer un foyer de jeunes travailleurs afin de permettre aux 
jeunes d’acquérir de l’autonomie et prendre leur envol.

La culture de l’assistanat est une insulte à la dignité 
humaine. Il est honteux de maintenir les bénéficiaires du RSA dans l’assistanat en 
leur versant une allocation sans les accompagner dans leur réinsertion professionnelle. 
Sans culpabiliser les allocataires du RSA, nous devons veiller à ce que chaque 
revenu de remplacement soit versé en échange d’heures de travail d’intérêt général. 
L’épanouissement professionnel contribue à l’épanouissement personnel.

Je m’engage à :

98



POUR UN DÉVELOPPEMENT 
HARMONIEUX DU CANTON

Le Conseil Général se gargarise de sa politique de la petite 
enfance et pourtant… Il verse une aide d’un dixième du 
coût réel de chaque création de place en crèche, son aide 
bébé bonus est grotesque par son montant. Beaucoup 
d’esbroufe et de communication pour une politique loin 
des réalités.
Par ailleurs, le Conseil Général bloque la création de 
nouvelles maisons de retraite, source d’emplois, alors que 
les Seine-et-Marnais n’occupent que la moitié des places, 
obligeant des familles à chercher des établissements 
dans l’Yonne ou ailleurs…

Avec des secteurs urbains et ruraux, notre canton est riche de sa diversité 
qu’il convient de protéger.

36    créer un Relais d’Assistantes maternelles 
communautaire ;

37    aider à la création de crèches parentales dans 
toutes les communes du canton;

38    favoriser l’harmonisation des accueils pré et post 
scolaires en aidant financièrement les communes ;

39    créer des foyers logements et maisons de retraite 
en les rendant financièrement abordables avec une 
priorité pour les habitants du canton ;

40    faciliter le maintien à domicile en aidant les 
particuliers à aménager leur habitat ; généraliser sur 
le canton le portage de repas et en créant, là où cela n’existe pas, un système de télé 
assistance ;

41    assurer quotidiennement une visite à domicile aux personnes âgées seules avec 
l’aide, par exemple, des facteurs de La Poste ;

42    étudier avec l’ordre des pharmaciens la mise en place de livraison de médicaments 
24h/24h.

43    favoriser l’installation des jeunes 
agriculteurs du secteur plutôt que le 
regroupement des fermes ;

44    soutenir les initiatives locales en 
développant les marchés de produits 
régionaux et les filières de vente 
courtes ;

45    soutenir l’Agenda 21 qui sera adopté 
par la Communauté de Communes des 
Deux Fleuves ;

46    aider les communes à la réalisation 
de leurs projets (village médiéval à 
Marolles sur Seine, village loisirs à Salins 
par exemple)

47    aider les clubs sportifs, la formation 
des bénévoles et cadres dirigeants, 
le sport de haut niveau et la pratique 
sportive des handicapés.

ETRE AU SERVICE 
DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS
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Je m’engage à : Je m’engage à :

En Seine-et-Marne, chaque 
année, plus de 1000 

hectares de terres agricoles 
sont sacrifiés par un 

bétonnage sourd et aveugle.

48    défendre une urbanisation maîtrisée et 
régulée ;

49    démultiplier l’intervention des équipes de 
Prévention Spécialisée à destination des 
jeunes, y compris en zone rurale ;

50    anticiper et résorber la pénurie de 
médecins et d’infirmiers dans le 
département :
•  instauration d’une bourse seine-et-

marnaise dès la 4ème année de médecine 
et la 2ème année d’école d’infirmières pour 
fixer ces futurs jeunes professionnels dans 
le département,

•  créer et financer un «Contrat Santé 
Solidarité» avec les collectivités pour 
favoriser l’installation des médecins, des 
professions paramédicales (infirmiers, 
kinésithérapeutes…) pour offrir une offre 
de soins permanente sur tout le territoire

•  subventionner des maisons 
pluridisciplinaires 
de soins en milieu 
rural.



UN CONSEILLER GÉNÉRAL À VOTRE SERVICE

Ces dernières années, la Seine-et-Marne fut la 
grande oubliée des grands projets franciliens.

Absente du Grand Paris, absente des préoccupations et 
politiques de la Région Ile de France qui ne voit dans notre 
département qu’un espace à bétonner.

Par ailleurs la majorité socialiste a transformé l’information 
citoyenne en propagande politicienne et partisane aux 
frais de tous les contribuables seine-et-marnais.

La réflexion et la concertation se sont transformées en 
colloques d’autopromotion « tout ficelés » et études sans 
lendemain.

51    lutter contre toute politisation du département 
qui souffre depuis 7 ans d’une gestion partisane 
et sectaire ;

52    travailler avec les départements ou communautés de communes limitrophes 
dans le cadre de projets bénéfiques à tous (transports publics, 
développement économique..) ;

53    lutter contre la gabegie et le gaspillage des deniers publics.

54    donner les moyens aux services publics départementaux de 
fonctionner notamment aux services de secours qui ont été pillés par 
l’actuelle majorité ;

55    construire une nouvelle caserne de sapeurs-
pompiers à Montereau. Les bâtiments actuels sont, 
en effet, enclavés dans une zone inondable ;

56    améliorer le fonctionnement de la Maison 
Départementale du Handicap en réduisant les délais 
de traitement des dossiers et en la rapprochant 
par des permanences dans les maisons 
départementales des solidarités ;

POUR UN DÉPARTEMENT MIEUX GÉRÉ
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Je m’engage à :

Ces dernières années, 
la majorité socialiste 
a augmenté les parts 
départementales de 

16% pour la taxe 
d’habitation et de 
22% pour la taxe 
sur le foncier bâti.

Etre Conseiller Général, c’est allier la 
disponibilité, la maîtrise des dossiers, 
l’écoute des habitants et des élus 
communaux et communautaires, 
promouvoir les politiques 
départementales auprès des acteurs 
locaux.

57    être à votre disposition dans 
le cadre d’une permanence 
hebdomadaire ;

58    rendre compte de mon action 
régulièrement dans mon blog, 
et annuellement dans un journal 
cantonal ;

59    rencontrer et échanger avec 
tous les habitants dans chaque 
commune dans le cadre d’une 
réunion annuelle et organiser des 
réunions de concertation sur tous 
les projets départementaux liés au 
canton ;

60    veiller au bon fonctionnement des 
services départementaux installés 
au sein du canton et s’assurer 
d’une coopération avec les services 
municipaux ;

Je m’engage à :

Acteur des transports publics depuis 15 ans, Jean-
Marie Albouy a été élu à l’unanimité administrateur 
du Groupement des Autorités Responsable des 
Transports regroupant plus de 200 réseaux locaux, 
départementaux et régionaux. Il travaille sans 
sectarisme aux côtés de Louis Nègre, Sénateur-Maire 
de Cagnes-sur-Mer, Jean-Claude Gayssot et Roland 
Ries, Sénateur-Maire de Strasbourg.
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LE CONSEIL GÉNÉRAL

 Ses compétences

•  l ’action sociale et solidaire  : 
l ’a i d e  s o c i a l e  à  l ’e n f a n ce, 
l’aide aux handicapés, l’aide aux 
personnes âgées, l’insertion sociale et 
professionnelle (notamment le RSA ou le Fonds 
d’Aide aux Jeunes), l’aide au logement, la protection 
judiciaire de la jeunesse, la protection sanitaire,

•  l ’aménagement de l’espace et l ’équipement : la voirie 
départementale et partiellement nationale, l’organisation des transports 
routiers et scolaires, l’aide à l’équipement rural,

•  l’éducation, la culture et le patrimoine : les collèges, le schéma départemental de 
développement des enseignements artistiques,

•  les actions économiques : aides aux entreprises.

 Son quotidien

•  le Conseil Général est l’assemblée départementale,
•  il rassemble les 43 Conseillers généraux élus au suffrage universel direct par tous 

les citoyens sur des “ cantons “.

 Notre canton de Montereau-Fault-Yonne
•  14 communes : Barbey, La Brosse-Montceaux, Cannes-Ecluse, Courcelles en 

Bassée, Esmans, Forges, La Grande Paroisse, Laval-en-Brie, Marolles-sur-Seine, 
Misy-sur-Yonne, Montereau-Fault-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins, Varennes-
sur-Seine, réunissant 34 836 habitants, dont vous !

La Seine-et-Marne compte 43 cantons et 514 communes. 
1 310 000 habitants au 1er janvier 2010

Le budget annuel du Conseil Général 
s’élève à 1254 millions d’euros

NOUS SOUTENONS LA CANDIDATURE
de Jean-Marie ALBOUY et Titaïna PIETROBON

Cher Jean-Marie,
Il est grand temps de mettre un terme à l’affaiblisse-
ment de la Seine-et-Marne gérée depuis sept ans par 
la gauche. 
Je connais ta motivation, ton dynamisme, ta volonté, 
tes compétences, ton écoute auprès de tes adminis-
trés ainsi que ta disponibilité.

Par ton engagement local, par la génération à laquelle tu appartiens, tu 
fais partie de ceux qui peuvent réellement compter pour apporter le 
changement dont nous avons tant besoin. 
C’est pour toutes ces raisons que je tenais, par ces quelques mots, à te dire 
mon soutien confiant pour la démarche que tu engages.
J’invite tous les habitants du canton de Montereau-Fault-Yonne 
à me suivre en t’apportant leurs voix dès le premier tour de scrutin.
Bien amicalement.

Jean-Jacques HYEST
Sénateur de Seine-et-Marne

Président du Groupe «Union pour Seine-et-Marne»

J’ajoute ma modeste 
c o n t r i b u t i o n  à  c e 
document qui évoque 
la candidature de Jean-
Marie ALBOUY au poste 
de Conseiller Général du 
Canton de Montereau.

Ce canton situé au sud de la Seine et Marne, 
bien sûr, mais surtout aux confins de l’Ile-de-
France est ouvert sur la route qui nous mène 
vers le Sud de la France. Il a une belle histoire 
que ce soit dans le domaine de l’archéologie : 
Pincevent, dans celui de l’histoire  : Napo-
léon  qui y a presque terminé sa carrière,  
non loin de là des peintres célèbres... Cette 
histoire se poursuit avec tous ses habi-
tants et avec ceux qui  contribuent à sa belle 
évolution. J’ai été moi-même à ce poste 
durant 24 ans, et ai tenté de contribuer à son 
développement comme le fait Yves JEGO le 
Député Maire de notre chef-lieu d’une façon 
remarquable. Pour un « ancien » comme je 
le suis, voir ce qui se passe à Surville est 
sans pareil ! Jean-Marie ALBOUY fait partie 
de son équipe, son élection, ne fera que 
contribuer à poursuivre l’action menée dans 
ce beau coin d’Ile-de-France au confluent de 
nos deux magnifiques rivières. 

Notre jeune candidat se présente avec 
de magnifiques atouts, il est un enfant de 
Montereau, il a démontré ses qualités d’or-
ganisateur dans ses fonctions de premier 
adjoint, dans la manière dont il a orga-
nisé les transports dans ce canton et même 
au-delà, de plus je n’étonnerai personne en 
disant qu’il aime ce travail. C’est donc main-
tenant à lui de jouer, si l’on peut dire. Qu’il 
vienne siéger à l’assemblée départemen-
tale. Bonne chance, Jean-Marie.

Claude EYMARD-DUVERNAY
Ancien conseiller général du canton de 

Montereau de 1978 à 2004. 
Ancien Député et Ancien Maire 

de Montereau.

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,

Dans quelques jours, vous allez être amenés à faire un 
choix important pour l’avenir de notre secteur, à 
savoir désigner le Conseiller Général qui représentera 
le canton de Montereau au sein de l’assemblée 
départementale.

Avec le docteur Claude EYMARD-DUVERNAY et de très 
nombreux élus de notre secteur, je soutiens la candidature de Jean-
Marie ALBOUY.
A 39 ans, fort de son dynamisme et son expérience notamment acquise 
en tant que Président du Syndicat Intercommunal des Transports, celui-ci 
est le candidat idéal pour défendre nos intérêts au sein de l’assemblée 
départementale et faire entendre notre voix.

Son engagement au service de l’intérêt général des habitants de notre 
canton n’est plus à démontrer et sa jeunesse est un gage d’efficacité 
important à l’heure où nous devons mobiliser tous les moyens 
disponibles pour améliorer l’emploi, la sécurité et développer encore 
l’offre de mobilité et de services pour notre canton.

Je sais qu’avec Jean-Marie ALBOUY la voix de Montereau et de son 
canton sera entendue et c’est pourquoi, je vous demande, dès le 20 
mars prochain, de lui accorder toute votre confiance.

Yves JEGO
Maire de Montereau

Député de Seine-et-Marne
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Salle Rustic à 20 heures
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RÉUNION
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Mieux vous défendre !

39 ans, célibataire

•  Premier Adjoint au Maire de Montereau-
Fault-Yonne

•  Président du SITCOME (bus SIYONNE)
•  Conseiller à l’emploi et syndicaliste

Jean-Marie ALBOUY

40 ans, mariée
3 enfants (2 ans, 8 ans, 11 ans)

•  Femme au foyer (ancienne chef 
d’entreprise)

•  Conseillère Municipale de Cannes-Ecluse
•  Conseillère Communautaire CC2F
•  Membre de l’Office de Tourisme de 

Montereau
•  Membre du conseil d’administration du 

collège Elsa Triolet de Varennes-sur-Seine

Titaïna PIETROBON

Dès le 1er tour
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Pour le changement


