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LES CENTRISTES SOUTIENNENT
L’ÉQUIPE MUNICIPALE ET LA CANDIDATURE
DE NICOLE GOUETA
Nous sommes des élus et des citoyens colombiens
aux différentes sensibilités centristes :

MODEM, UDI, LREM, AGIR, Nouveau Centre
Pour les élections municipales, nous avons choisi de soutenir la candidature
de Nicole Goueta et de rejoindre sa liste "mon parti c’est Colombes".
On vous dit pourquoi…

Michel MÔME

Leila LEGHMARA

MODEM

UDI / Nouveau Centre

Adjoint au maire
aux médiathèques

Adjointe au maire aux affaires
scolaires et à la jeunesse

Engagé depuis 2002 à l’UDF puis au MODEM pour ses valeurs
humaines, je soutiens depuis 2017 l action de la majorité
présidentielle et la liste renaissance aux élections européennes.
Je suis convaincu que l’action municipale doit se faire en
dehors des appareils politiques. Au côté de Nicole Goueta et
de sa majorité depuis 2014, nous avons tenu un grand nombre
de nos promesses en rétablissant les comptes de la ville tout
en augmentant son attractivité alors que les dotations de l’Etat
baissaient. C’est fort de ce bilan, qu’il faut conforter encore, que
j’apporte de nouveau mon soutien à la candidature de Nicole
Goueta. Témoin de son engagement sans faille, je suis convaincu
que notre maire est la seule candidate à relever les défis qui
attendent notre ville.

Christian DON

LREM

MODEM

Responsable dans une Entreprise
Sociale et Solidaire spécialisée
dans l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes

Conseiller municipal
à l’écologie urbaine et
aux espaces verts

Adhérent à "La République en Marche", j’ai voté pour Emmanuel
Macron en 2017 et je continue à soutenir son action. Depuis
longtemps je voulais m’engager pour ma ville, c’est donc
naturellement que j’ai rejoint le comité local des "marcheurs"
de Colombes. L’été dernier, j’ai eu l’occasion de rencontrer
le candidat désigné, et j’ai estimé qu’il n’avait ni vision ni
envergure pour diriger notre commune. Colombien de longue
date, j’ai vu évoluer la ville dans le bon sens : plus de sécurité,
plus d’attractivité économique, pas d’augmentation d’impôts…
Selon moi, cette évolution est le fruit de l’action menée par
Nicole Goueta, c’est pourquoi j’ai décidé de la soutenir pour les
municipales de mars 2020.

Alexandra DURRIEU

Hervé HEMONET

LREM

AGIR / La Droite Constructive

Mère de famille,
cadre supérieure spécialisée
dans la formation en alternance

Adjoint au maire
aux transports

Je suis une nouvelle Colombienne, et avec ma famille nous nous
sommes installés dans une maison à Colombes, attirés par la
qualité du cadre de vie qui favorise la vie familiale, surtout pour
nous qui sommes parents d’élèves. Nous avons aussi été
séduits par ce tissu pavillonnaire qui a été préservé et qui fait
le charme de la ville. Pour moi, c’est le résultat des efforts menés
par le Maire. Alors même si je soutiens l’action du gouvernement,
je fais la différence entre politique nationale et action locale.
Et à Colombes, il n’y a pas photo : c’est Nicole Goueta que
je soutiens !

@NicoleGoueta

Attaché à Colombes, et plus particulièrement à ses sites dédiés
à l’environnement comme le Centre Nature ou la Coulée Verte,
j’ai décidé de poursuivre mon engagement auprès de Nicole
Goueta. Sensible aux enjeux du climat et de la biodiversité, avec
elle, j’ai pu mettre en place l’expérimentation réussie de l’écopâturage comme exemple de retour de la nature en ville. Je sais
que le maire a de nombreux projets pour poursuivre son
engagement en faveur de l’écologie urbaine, c’est donc avec
enthousiasme et conviction que je continuerai à l’accompagner
dans cette démarche !

Nicole Goueta

Partisan d’une droite moderne, réformatrice et modérée, j’ai trouvé
dans le mouvement AGIR une alternative qui offre une vision
d’un centre-droit inspiré par des personnalités comme Jacques
Chirac ou Alain Juppé. AGIR soutient, dans une démarche
constructive, l’actuel gouvernement mené par un Premier ministre
issu lui-même de la droite. A Colombes, la personnalité la plus
fédératrice est Nicole Goueta, avec qui je travaille depuis
2014. Ensemble, nous avons redressé notre ville et avons pu
travailler en bonne intelligence au service des Colombiens. Il faut
poursuivre le travail !

Nicole Goueta

8 Place du Général Leclerc 92700 Colombes

nicolegoueta@gmail.com
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François GAILLARD

C’est à l’UDF que je fais mes premiers pas en politique il y a près
de 20 ans. Depuis, je n’ai cessé de défendre les valeurs centristes
dans mon engagement aux côtés de Nicole Goueta dont j’ai été
l’adjointe au maire entre 2001 et 2008 et depuis 2014. Toutes
ces années à ses côtés m’ont permis de découvrir la femme
politique que j’admire et dont la vision, la détermination et la
compétence sont reconnues de tous. Il y a aussi la femme qui me
touche chaque jour par sa grande sensibilité, son humanité et son
empathie. Elle a su devenir le maire de tous les Colombiens,
transcendant ainsi les clivages politiques et faire de sa devise
son parti : Mon parti c’est Colombes.

