
Madame, Monsieur,

Au mois de mars prochain, vous allez donner à notre commune une nouvelle équipe municipale. 

Natif de Triel sur Seine, je ne l’ai jamais quittée. Comme vous, j’ai conscience de vivre 
dans une ville pleine de charme, riche de son patrimoine culturel et naturel, des talents et 
de l’énergie de ses habitants. Mais, malgré ses atouts, elle est aujourd’hui la Belle au bois 
dormant de la Communauté urbaine. Les équipes municipales successives ont appliqué 
un mode de gestion qui n’est plus performant depuis longtemps et notre ville s’éteint peu à peu.

Responsable d’associations culturelle et citoyenne, je vous rencontre depuis des années  
lors d’événements, chez vous et dans la rue, nous échangeons régulièrement sur ce qui nous 
préoccupe tous : La densification de notre centre-ville, les difficultés quotidiennes  
pour se déplacer, la désertification commerciale, le sentiment d’insécurité…

Vous m’avez dit votre besoin d’efficacité et d’idées neuves, d’un vrai et profond changement,  
tout en protégeant nos fondamentaux  : notre qualité de vie, notre cadre exceptionnel et l’âme du  
« Triel village » que nous aimons tant…

C’est pourquoi j’ai pris la décision de m’engager plus encore au service de notre ville  
et de conduire une liste à l’élection municipale.

Ma candidature est celle de l’écoute, de la concertation, et du terrain.  Ceux d’entre vous  
qui m’ont confié leurs problèmes savent que je prends les choses à cœur, que je m’attache à trouver  
des solutions et que je n’abandonne pas, quels que soient les obstacles et les difficultés.  
Réussir à vous aider, c’est servir la ville, car Triel, c’est vous !

Autour de moi,  se réunissent des acteurs de la vie locale dont les compétences profes-
sionnelles s’ajoutent à la volonté de servir l’intérêt général. Ils partagent le même état d’esprit,  
convaincus qu’un autre avenir est possible pour Triel, qu’une gestion dynamique et réactive  
est la chance que nous devons lui donner.

Avec vous, avec vos suggestions, vos remarques, nous préparons un programme  
pour relever notre commune. Il présentera des propositions claires et réalisables dans tous  
les secteurs de compétences de la municipalité, comme par exemple les infrastructures, la sécurité,  
les enjeux environnementaux, et l’accompagnement de nos jeunes et de nos aînés…

Notre avenir dépend de nos choix, aussi je vous invite dès à présent à nous rejoindre.  
C’est avec vous que nous redonnerons vie à Triel,

Triel qui nous rassemble de la Seine à l’Hautil

 Bien cordialement 

contact@trielcestvous.fr 
178 rue Paul Doumer, 78510 Triel-sur-Seine 

 Triel c’est vous !  trielcestvous.fr


