
 

Rencontrer "QUINCY POUR TOUS" , Rejoindre "QUINCY POUR TOUS" 
Nom : ……………………………………….…..  Prénom : …………………….…………………...……… 

Adresse : ……………………………………………………………………….……………………………… 

Téléphone : ………………………………………….. Mel : ………………………..@……………………. 
 

Je souhaite prendre contact avec Florence LEON PLOQUIN et l'équipe de campagne 
Je souhaite soutenir « QUINCY POUR TOUS » 
Je fais un don à « QUINCY POUR TOUS » (chèque libellé à l'ordre de QUINCY POUR TOUS) 

   
Coupon à renvoyer à : « QUINCY POUR TOUS  », 32 bis rue des Pierreux 91480 Quincy-sous-Sénart  

f.leon-ploquin@ifrance.com  -  06 22 48 12 50 

UN PROJET UTILE À CHACUN ET AMBITIEUX POUR TOUS

Etre efficaces dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse, de
l’environnement, de la sécurité, du logement, du commerce et de l’emploi en apportant
des réponses concrètes aux attentes et aux besoins des quincéennes et des quincéens.

Etre solidaires de l’ensemble des habitants dans leur diversité générationnelle, culturelle
et sociale. Mobiliser les moyens de la collectivité pour contribuer à la réussite des projets
de chacun. Des « contrats réussite » en direction des jeunes concerneront principalement
l’emploi ou la formation et s’étendront aux projets culturels et de loisirs. Engager une
réforme du quotient familial pour l’adapter à la montée de la précarité, de la
monoparentalité, …

Etre démocratiques dans le fonctionnement de la vie municipale en favorisant la
démocratie participative et le partage du pouvoir : décider autrement et ensemble,
développer les outils de communication pour renforcer l’implication des citoyens et
favoriser leur participation.

Etre dynamiques en favorisant le « mieux vivre ensemble » à travers la vie associative,
culturelle et sportive. La ville doit être pensée dans sa dimension humaine. Le tissu
associatif doit être soutenu. Des évènements culturels et sportifs seront impulsés.

Etre responsables et transparents dans la gestion des finances locales : maîtrise des
dépenses, développement de nos partenariats notamment avec le Conseil Général et le
Conseil Régional et mutualisation de nos moyens avec les 5 autres communes de la
Communauté d’Agglomération.

2 listes = 1 seul tour
Le 9 mars, votez

pour notre projet 2008 – 2014 et 
pour une nouvelle équipe !

QUINCY POUR TOUS ,  
.  un nouvel  avenir  pour  notre  commune

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le 9 mars prochain, vous élirez votre équipe municipale et
vous choisirez un projet pour Quincy.

J’aime Quincy. Parce que j’y habite depuis ma naissance,
que j’y ai grandi, que j’y ai construit ma vie. Cette passion
pour Quincy me rend encore plus exigeante quand je
regarde notre ville et son avenir. En 25 ans de gestion du
Maire sortant, j’ai vu Quincy changer ; en 25 ans, j’ai vu
Quincy devenir une ville triste, que le maire voudrait voir se
replier sur elle-même. Oui, je suis inquiète de son
évolution. 

Avec mon équipe, je souhaite rompre avec la gestion sans
ambition et sans conviction de la municipalité sortante
UMP, dont les projets sont des coquilles vides.

Bâtir un projet de ville, c’est d’abord comprendre la ville
telle qu’elle est aujourd’hui et anticiper les besoins de
demain. Nos actions doivent avoir un sens aux yeux de
ceux qui les vivront et les évalueront demain.

Le pacte municipal que je vous propose avec mon équipe est un véritable contrat ; fruit d’un travail
approfondi, d’une véritable connaissance des problématiques de Quincy, du dialogue établi depuis
7 ans par les élus de l’opposition et des contacts avec la population. Nos engagements seront
honorés et nos projets seront réalisés en concertation avec vous.
Nous nous engageons à une gestion responsable, efficace et transparente de l’argent public.

Telles sont notre ambition et notre exigence pour Quincy. Avec mon équipe et avec vous tous, parce
que nous aimons notre commune, parce que nous voulons en être fiers, nous allons bâtir un nouvel
avenir pour notre ville en construisant Quincy pour tous.

Je vous prie de recevoir, Madame, Mademoiselle, Monsieur, mes salutations cordiales et
dévouées.
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Cette équipe est constituée à
parité d’hommes et de femmes,
de sensibilités de gauche, que
vous connaissez car ils sont
impliqués dans la vie locale. Elle
reflète tous les visages de Quincy
par les quartiers, les métiers et les
générations.

Compétents, expérimentés,
dynamiques et disponibles, ces femmes
et ces hommes sont réunis autour d’un
même attachement à leur ville et à une vision
de l’action publique basée sur l’intérêt général.

Chacune et chacun d’entre vous y est représenté et
sera ainsi écouté.

Une nouvelle équipe pour Quincy 

29 quincéennes et quincéens

s’engagent pour

leur ville !

Florence LEON-PLOQUIN
38 ans

Fonctionnaire territorial
Directrice des ressources humaines

Christian CHOTARD
59 ans - Pré retraité

Métallurgie

Sylvie FOUCHET
41 ans

Fonctionnaire d’Etat

Dominique BRUGUERA
55 ans

Professeur de sciences
économiques et sociales

Nicole VASSILIADIS
61 ans - Retraitée
Secteur bancaire

Jean-Michel ROUSSEL
51 ans

Documentaliste

Judith ZUCKERMAN
65 ans - Retraitée

Assistante sociale en
entreprise

Rémi DUMOND
49 ans

Technicien
Jocelyne CANDELIER

59 ans - Retraitée
Cadre de gestion

Michel TELLE
53 ans

Agent EDF

Marie-Josée CASTERAN
51 ans

Technicienne de
laboratoire

Claude BUCHMANN
64 ans - Retraité

Cadre électronique

Sophie GNEPO
47 ans

Opticienne

Fabien FOURNIER
37 ans
Artisan

Alexandra D’ANGELY
73 ans - Retraitée

Secrétaire comptable

Claude VENNAT
54 ans

Technicien France Telecom

Aurélia GILARDI
24 ans

Etudiante

Antoine MAUDET
25 ans

Etudiant
Sonia BEZZINE

33 ans
Hôtesse de caisse

Nicolas LORRE
25 ans

Ouvrier paysagiste

Danièle LAJEUNESSE
52 ans

Traductrice

Jean GIUNTINI
61 ans - Pré retraité

Informaticien

Sylvie CROCHE
43 ans

Chef de groupe d’achat
d’espaces publicitaires

Vincent FLIPO
55 ans

Employé de banque

Liliane VANDROUX
63 ans - Retraitée
Secteur bancaire

Jean CLEMENT
61 ans - Retraité

Ingénieur

Lorette PIVRON
60 ans - Retraitée

Commerce

Claude FOUCHET
71 ans - Retraité

Commerçant

Patricia QUERE
53 ans

Fonctionnaire


