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Rassemblement des forces centristes de l’UDI et du MoDem de
Limeil-Brévannes aux élections municipales 2014 et soutien actif à
la Liste de Mme Françoise Lecoufle.
L’abandon par la municipalité actuelle des thématiques centrales telles que l’éducation, la
justesse fiscale ou le développement des commerces de proximité conduisent les mouvements
centristes Brévannais, regroupés sous la bannière « l’alternative », à agir sans délai. Ils
rejoignent dès à présent la liste de Françoise Lecoufle dans le cadre d’un projet de large union
locale regroupant la droite républicaine, le centre et des personnalités de la vie brévannaise.

Limeil-Brévannes aujourd’hui
Limeil-Brévannes est immobilisée depuis des années par le dogmatisme et l’approche politicienne
de ses élus actuels.
Limeil-Brévannes, bétonnée à outrance, affaiblie par une imposition insupportable pour nombre de
Brévannais, ne profite pas de sa proximité avec Paris, de ses espaces verts naturels…non encore
bétonnés… et du dynamisme économique de la région. Aujourd’hui à Limeil-Brévannes c’est
hier !

Nos valeurs, le sens de notre engagement
La politique locale est avant tout une affaire d’hommes et de femmes, qui ne repose pas
sur des logiques politiciennes nationales, c’est avant tout une énergie mise au service des
autres, au service de la qualité de vie au quotidien !
Brévannais actifs et engagés, nous souhaitons offrir à nos enfants le meilleur avenir possible, ce
qui ne va pas sans un urbanisme raisonné, un centre ville avec des commerces et un vrai marché,

des espaces verts valorisés, des transports fiables et des infrastructures en phase avec leurs
besoins au quotidien. C’est possible, c’est le sens de notre engagement au côté des Brévannais
Depuis de nombreuses années, nous le constatons tous, nous avons acquis la certitude que
l’avenir que nous souhaitons n’est pas envisageable avec les équipes municipales en place
depuis près de 20 ans… nous en prenons acte.

Notre soutien
Le rassemblement des forces démocrates de l’UDI et du MoDem est une opportunité de porter
plus haut encore nos valeurs. A Limeil-Brévannes, plus mobilisés que jamais nous prenons au
quotidien une part active dans la réflexion et l’action auprès des Brévannais. Mais nous
souhaitons aller plus loin, à leurs côtés.
Lors de nos échanges intenses et constructifs, nous avons reçu l’assurance que les valeurs de
solidarité, d’humanisme, de respect de l’environnement, de dynamisme économique seraient au
cœur des priorités du programme de Françoise Lecoufle.
Nous avons reçu également les signes manifestes de compréhension et d’adhésion sur la
nécessité impérieuse de stopper la pression fiscale que nous constatons tous.
Françoise Lecoufle est déterminée et pragmatique. Sa connaissance de la ville et du pilotage
d’entreprises sont des gages de succès.

Nous apportons donc notre soutien et notre concours actif à la candidature de Françoise
Lecoufle. Nous souhaitons, à ses cotés, contribuer ainsi à l’élaboration d’un programme équilibré
mais ambitieux et dynamique.
Pour l’UDI
Romain Blondel

Pour le MoDem
Philippe Gerbault

Pour plus d’information : udi.limeil.brevannes@gmail.com ou modem.limeil@yahoo.fr

