
Nous vous donnons rendez-vous :

le mercredi 2 mars, à partir de 19 heures
Salle Jean Effel 

allée Robert Israël, Champs sur Marne

La réunion sera suivie du verre de l’amitié.



Nelly, à mon tour de t’interroger. 

Que penses-tu de notre duo ? 

J’aime beaucoup et je nous trouve vraiment
complémentaires. Tu es un jeune papa et moi, 
une jeune mamy. Nous avons des aspirations
différentes de la vie en société. C’est un 
plaisir de travailler avec toi.plaisir de travailler avec toi.

Quelles sont tes priorités ?

LaLa dépendance est un sujet important que l’on ne doit pas 
négliger. Les séniors  doivent vivre sereinement et accéder aux 
services à la personne et à l’aide à domicile. Tu peux être 
assuré que je serai toujours présente pour défendre les in-
térêts de ces personnes. D’ailleurs la prise en compte du 
handicap me tient aussi à coeur.

As-tu un autre sujet de prédilection ? 

Tu parlais tout à l’heure du «mieux vivre ensemble» et tu 
as bien raison. Je crois qu’une des conditions primordiales 
de cette idée est la tranquillité publique. Ce n’est pas une 
prérogative directe du Conseil Général mais il nous faut 
sur le secteur un conseiller général qui soit attentif aux 
questions de sécurité, soit pour aider soit pour ouvrir les 
yeux aux élus en place.  

Un dernier mot ?Un dernier mot ? 

Avoir un élu qui se bouge vraiment pour les habitants du 
canton, du département devient nécessaire. J’ai appris à 
connaitre ton énergie, ta volonté et ta pugnacité. 

Pierre, revenons sur la soirée du 13 
janvier

LaLa soirée fut sympathique. Les échanges 
furent intéressants. La politique est un 
domaine trop sérieux pour ne pas être 
abordé avec le sourire. La politique ne doit 
pas être un débat d’expert mais bien un 
échange entre citoyens pour les citoyens. 

TuTu as abordé des sujets importants 
comme l’économie par exemple

Oui,Oui, je crois qu’il est important de dire que 
le mot «entreprise» n’est pas un mot tabou. 
Que si l’on veut permettre aux habitants de 
travailler, il faut que des entreprises 
s’installent en Seine et Marne. Nous avons 
évoqué des pistes de travail et vous pourrez 
retrouver nos échanges sur le site internet.

  

“Celui qui veut, trouve une solution.
Celui qui ne veut pas, trouve une 
excuse.”

 - le site internet : 
http://www.pierre-tebaldini.com

 - le mail :
tebaldini2011@gmail.com

 - le téléphone :
06 47 51 83 51


