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Chères Deuilloises, chers Deuillois,
J’ai décidé de me présenter aux prochaines élections municipales à Deuil-La Barre. 
Investi dans la vie de notre commune au travers de plusieurs associations, j’ai été 
choisi par mon équipe pour mener notre liste, car il est grand temps de reprendre en 
main la gestion et l’avenir de notre ville. 

Libres à Deuil  ! c’est une équipe unie, forte de sa diversité et soudée autour d’une 
même volonté : servir la ville et ses habitants.
Libres à Deuil ! c’est un programme ! 
Le nôtre est ambitieux et cohérent avec les attentes des Deuillois et les besoins de 
la Ville. Forts de vos propositions recueillies lors de nos rencontres depuis plusieurs 
mois, nous sommes plus que jamais conscients de la nécessité de « redynamiser » 
Deuil-La Barre. 

Vous souhaitez la rendre économiquement plus attractive. Vous attendez que votre 
commune aide et accompagne les familles, protège et sécurise nos quartiers, conçoive 
une politique culturelle et sportive épanouissante, fasse du développement durable 
un nouveau modèle de croissance, communique de façon plus efficiente, réponde à 
vos attentes sur la réfection de nos voiries, facilite l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, et enfin, repense un plan de circulation cohérent qui fluidifie vos 
trajets quotidiens et des moyens de transports à la hauteur d’une ville telle que Deuil-
La Barre. 
Bien entendu, vos attentes légitimes doivent être accompagnées dans le respect d’une 
gestion financière rigoureuse, saine, transparente et mieux répartie dans l’intérêt 
commun. 

Nous souhaitons que la qualité de vie des Deuillois ne soit plus tributaire des 
économies de bouts de chandelles en repensant les priorités budgétaires.
Nous souhaitons améliorer la vie de tous les Deuillois ! Valoriser notre jeunesse et 
offrir davantage de services aux aînés ! Redonner une âme et de l’attractivité à Deuil-
La Barre qui s’est transformée en « ville dortoir ».

C’est pour tout cela que des Deuillois venus de tous les horizons ont décidé de me 
rejoindre. 



UNE LISTE MODERNE
Pour sortir Deuil-La Barre d’un mode de fonctionnement qui ne convient plus aux 
Deuillois ! Pour les rassembler autour d’un projet qui leur ressemble, avec des colistiers 
issus de tous les quartiers de Deuil-La Barre, riches de leurs expériences de terrain ! 

UNE LISTE DYNAMIQUE
Les colistiers de Libres à Deuil  ! sont des femmes et des hommes qui se distinguent 
par la variété de leurs  compétences et leur motivation.  Pour la plupart, en activité 
professionnelle, avec une expérience personnelle riche, toujours à l’écoute, ils sont en 
prise directe avec la réalité du terrain et les soucis du quotidien de notre ville. Ils se 
définissent comme force de proposition et relais des concitoyens, pour mettre en place 
des projets permettant de trouver des solutions efficaces et dans l’intérêt de chacun.

UNE LISTE ACTUALISÉE…
Notre liste est constituée, à plus de 80%, de colistiers qui n’ont jamais eu de carrière 
politique. Car Libres à Deuil ! ce sont des femmes et des hommes qui ont une vision 
ambitieuse pour notre commune, qui veulent s’investir dans la conduite et la réalisation 
des projets nécessaires à notre ville en faisant de la politique au sens noble du terme.

…MAIS EXPÉRIMENTÉE
Néanmoins, plusieurs de nos colistiers étaient élus lors de la dernière mandature et 
ont passé six ans à représenter la majorité silencieuse ! Riches de cette expérience 
et forts de notre compréhension des problématiques qui concernent notre ville, nous 
nous proposons de défendre ses intérêts, et les vôtres, dans le respect des aspirations 
de tous, de façon réfléchie et constructive.

Car vos problématiques sont aussi les nôtres !
C’est grâce à votre adhésion et à vos suffrages, 
que nous serons ensemble, les acteurs du 
meilleur scenario possible pour notre ville !

Choisissez d’être LIBRES À DEUIL ! 
La ville qui vous ressemble, 
la ville qui nous rassemble. 

Les 15 et 22 mars 2020, votons utiles, 
votons Libres à Deuil !

Jean-Marie ROY, 42 ans, 
Ingénieur automobile et 
Responsable Syndical



Gérard DELATTRE, 76 ans, 
Architecte

André COELHO, 38 ans, 
Fonctionnaire territorial

Catherine DOMANGE, 47 ans,
Chef d’entreprise

Fernanda DE LA HABA, 49 ans, 
Référente informatique

Jorge DA COSTA, 38 ans, 
Formateur professionnel 
du bâtiment

Magnan COULIBALY, 
37 ans, Éducateur spécialisé

  UNE ÉQUIPE DE COLISTIERS DYNAMIQUES ET  ATTENTIFS, AUX CÔTÉS DE JEAN-MARIE ROY...

Cécile ANDURAND, 41 ans,
Aide-soignante

Sophie BATAILLE, 41 ans, 
Gestionnaire administrative 
et financière

Guillaume BOUFFARE, 
42 ans, Manager

Laurent BOUGRO, 49 ans, 
Chauffeur-avitailleur

Sylvain BROUARD, 42 ans, 
Coordinateur de site en 
informatique

Tristan DA CUNHA, 31 ans, 
Chef d’entreprise
en communication



Audrey GUILBAUD, 40 ans, 
Directrice d’école

Michèle LEGENDRE, 68 ans,
Retraitée, ancienne 
fonctionnaire territorial

Laurent LE PROVOST, 
41 ans, Consultant à son 
compte et enseignant

Akim FONTAINE, 33 ans, 
Technicien

Guillaume FEILLU, 41 ans, 
Coach sportif

Lila KUTNEH, 55 ans, 
Infirmière

  UNE ÉQUIPE DE COLISTIERS DYNAMIQUES ET  ATTENTIFS, AUX CÔTÉS DE JEAN-MARIE ROY...

Mohamed HAMDOUN, 34 
ans, Agent service

Olivier HARTZ, 41 ans, 
Fonctionnaire de police

Mouni KHODJA, 48 ans, 
Fonctionnaire territorial 
en disponibilité

Nasser KATANI, 48 ans, 
Chef de projet informatique

Sandrine LEBRIGAND, 
37 ans, Responsable 
ressources humaines

Stéphanie LEDANOIS,  
40 ans, Éducatrice de 
jeunes enfants



Myriam PADOVAN, 47 ans, 
Responsable épargne 
salariale et actionnariat

Stéphane LEMAIRE, 
48 ans, Gérant de société 
de mécanique

Michelle SAN MIGUEL, 
61 ans, Crédit manager 
France et chargée de mission

Mehdi LEGROUNE, 34 ans, 
Directeur d’agence bancaire

Anne-Gaëlle MAERTEN, 
42 ans, Professeur des écoles

Benoît MENDES, 39 ans, 
Commercial pharmaceutique

Carole LELOUP, 38 ans, 
Fiscaliste

Côme LEVESQUE, 50 ans, 
Agent de maîtrise horticole

Françoise ROSE, 59 ans, 
Responsable connaissance 
client

Emilie ROMESTAN, 37 ans, 
Comptable / Reporting

Gwénaëlle LESAGE, 41 ans, 
Gestionnaire service sous 
traitance

Maelle TULEU, 70 ans, 
Retraitée



POUR UNE TRANSPARENCE FINANCIÈRE
ET UNE QUALITÉ DE SERVICE PUBLIC
Libres à Deuil de donner une vraie transparence financière sur les budgets de la Ville !
Libres à Deuil de communiquer les étapes budgétaires à tous les Deuillois !
Libres à Deuil de consulter les Deuillois sur les orientations d’investissement liées 
à l’amélioration du cadre de vie !
Libres à Deuil d’améliorer la qualité des services publics !

NOS PROJETS POUR 2020-2026 :
- Offrir une visibilité financière claire et simplifiée pour tous 
les Deuillois ; 
- Impliquer et prendre en compte l’avis des Deuillois pour 
orienter les choix budgétaires de la ville (budget participatif) ;
- Défendre vos intérêts et obtenir des financements extérieurs 
au travers de subventions (État, Région, CAF, CAPV…) ;
- Développer les compétences humaines dans tous les services ;
- Prendre en considération la qualité de vie au travail de 
tous les agents de la ville ;
- Repenser une gestion financière saine, pour rééquilibrer le 
budget et réduire la dette.

PARCE QUE : 
- Les Deuillois veulent comprendre comment sont utilisés les deniers publics de la ville. 
- Les Deuillois ne se sentent pas assez informés et consultés sur les grands projets de la ville. 
- Les subventions existent, tout doit être mis en œuvre pour les obtenir.
- La considération et la reconnaissance du travail des agents est essentielle.

Michèle LEGENDRE, 
68 ans,
Retraitée, ancienne 
fonctionnaire territorial



NOS PROJETS POUR 2020-2026 :
- Construction d’une nouvelle école élémentaire ; 
- Mise en place d’un « Pédibus » ;
- Rénovation en profondeur des écoles existantes ;
- Mise en place de projets réels de prévention associant tous 
les partenaires de l’école ;
- Implication des jeunes dans la vie citoyenne ;
- Vidéo-surveillance aux abords des écoles ;
- Un Tableau Numérique Interactif dans chaque classe élémentaire 
et dans les classes de grandes sections de maternelle qui en feront 
la demande ;
- Création de classes à horaires aménagés (sportives et 
culturelles).

PARCE QUE : 
- Créer une école est indispensable pour répondre à l’augmentation de la population 
et valoriser une urbanisation douce. 
- Permettre aux enfants d’effectuer les trajets scolaires en toute sécurité avec le 
« Pédibus » pour vous rassurer et diminuer le stress au quotidien.  
- Rénover les écoles concourt au bien-être, au confort, à l’hygiène pour favoriser la 
réussite scolaire. 
- Promouvoir l’éducation civique, c’est assurer le bien vivre ensemble dans notre ville, 
le respect des autres et des règles de notre société. 
- Faciliter le travail des enseignants dans des écoles modernes et connectées, et 
rendre plus ludique les apprentissages pour les écoliers.
- Bien manger, c’est la santé ! Exigeons la qualité à un coût raisonnable dans les 
assiettes de nos enfants !

POUR UNE ÉDUCATION 
À L’ÉCOUTE DE NOS ENFANTS
Libres à Deuil d’avoir des écoles modernes et confortables pour tous ! 
Libres à Deuil d’écouter les enseignants et les parents d’élèves !
Libres à Deuil de soutenir des projets de qualité dans nos écoles !
Libres à Deuil de créer le Pédibus !

Audrey GUILBAUD, 
40 ans, 
Directrice d’école



Anne-Gaëlle MAERTEN, 
42 ans, 
Professeur des écoles

AÎNÉS ET JEUNESSE - HANDICAP - 
SOLIDARITÉ ET FAMILLE 
POUR SOUTENIR TOUS LES DEUILLOIS

Libres à Deuil de soutenir toutes les familles dans leurs 
démarches au quotidien (administratives, éducatives …) !
Libres à Deuil de construire des équipements et services 
de proximité (aires de jeux, point informatique, maison de 
santé) !
Libres à Deuil de développer des liens intergénérationnels !

NOS PROJETS POUR 2020-2026 :
- Pour répondre aux contraintes légales de l’État, des logements seront construits 
tout en conservant une mixité sociale ; 
- Accompagner les familles dans leurs démarches administratives (dossier de la 
Maison départementale des Personnes Handicapées) ;
- Implanter un centre socio-culturel sur le quartier des Mortefontaines ;
- Renforcer l’offre de séjours/familles et les séjours jeunesse ;
- Développer des points d’accueil de la petite enfance et de la santé ;
- Réhabiliter les aires de jeux extérieurs sur les différents quartiers de la ville ;
- Mettre en œuvre un plan de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite ;
- Intégrer nos aînés à tous les événements de la ville ;
- Partager des moments conviviaux intergénérationnels ;
- Améliorer la mobilité des Séniors et des personnes handicapés avec le 
développement de navettes octobus sans contrainte.

PARCE QUE : 
- Deuil-La Barre connaît un accroissement du nombre d’enfants en bas âge.
- Conscients des soucis qui se posent aux parents, nous nous engageons à créer et 
soutenir les familles en développant les services.
- L’accompagnement des familles doit se faire au quotidien, tous les Deuillois doivent 
être entendus. 
- Les loisirs et services aux familles doivent s’accroître.
- Tous les Deuillois doivent pouvoir accéder aux soins, même les plus courants.
- Les liens entre les générations doivent s’intensifier.



POUR RENDRE NOTRE VILLE PLUS 
ATTRACTIVE, SOUTENONS TOUS NOS 
COMMERCES ET L’EMPLOI

Libres à Deuil de redynamiser le tissu commercial !
Libres à Deuil de mieux connaître et s’intéresser 
à vos besoins !
Libres à Deuil de répondre aux attentes de nos 
commerçants !

NOS PROJETS POUR 2020-2026 :
- Favoriser et soutenir les projets d’installation d’entreprises et commerces dans la ville ;
- Développer des lieux de convivialité pour la promotion d’événements tout au long 
de l’année (journée des commerçants, ouverture de marchés exceptionnels...) ;
- Développer des endroits de rencontres (cafés, manèges pour enfants avec kiosque 
à gourmandises) ;
- Rencontrer régulièrement les commerçants lors de commissions dédiées ;
- Ouvrir un lieu de travail collaboratif (Coworking, télétravail) ;
- Créer un site vitrine, mis à disposition des commerçants pour communiquer sur 
leurs offres ;
- Créer des places de stationnement (ex : Marché) accessibles au public en les 
rendant obligatoires dans les futurs projets immobiliers.

PARCE QUE : 
- Deuil-La Barre mérite d’être redynamisée. Une ville attractive est une ville animée.
- Les commerces de proximité dans la ville ont besoin d’être soutenus pour être 
pérennisés.
- Nombreux sont les Deuillois ayant besoin d’infrastructures adaptées à leurs besoins 
professionnels.
- Les Deuillois sont en demande et vont dans les villes alentours chercher les offres 
et services. 
- Pas assez de stationnement (voiture, vélos) pour accéder aux commerces.

Mehdi LEGROUNE, 
34 ans, 
Directeur d’agence bancaire



UNE OFFRE CULTURELLE, SPORTIVE ET 
ASSOCIATIVE POUR TOUS LES DEUILLOIS
Libres à Deuil d’avoir des infrastructures sportives et culturelles de qualité ouvertes 
à tous !
Libres à Deuil d’être à l’écoute des Deuillois et d’aider les associations !
Libres à Deuil d’avoir une programmation culturelle variée !

NOS PROJETS POUR 2020-2026 :
- Rénovation et exploitation optimisée de la salle des fêtes 
et de l’espace Jesse Owens ;
- Collaboration avec l’agglomération de communes en vue d’une 
remise en activité de la patinoire, spécificité de notre ville ;
- Mise en place d’une programmation culturelle répondant 
aux attentes des Deuillois ;
- Création d’un centre socio-culturel aux Mortefontaines et 
développement de cette compétence au C2I ;
- Développement du label « ville active - ville sportive » et 
promotion de la pratique du sport ;
- Création de parcours de santé et remise en état de celui 
du Clos de Paris ;

- Développement de la pratique d’activités culturelles et sportives dès le plus jeune âge ;
- Création d’une commission spécifique aux associations ;
- Soutien et accompagnement de tous les acteurs de l’école de musique ;
- Développement des événements annuels identifiés porteurs d’animations dans la ville ;
- Développement du portail des associations sur le site de la ville.

PARCE QUE : 
- Une salle des fêtes telle que la nôtre, réhabilitée, peut permettre d’accueillir de 
nombreux événements culturels.
- Les Deuillois doivent avoir accès à une offre culturelle variée et de qualité dans leur ville.
- La patinoire est un équipement sportif attractif pour les écoles et les villes alentours.
- Des locaux comme le C2i et la salle Jesse Owens qui accueillent des Deuillois de tous 
âges, doivent être entretenus, modernisés et développés.
- Les Deuillois souhaitent un parcours de santé pour promouvoir leur bien-être. 
- Une ville doit soutenir ses associations.

Sophie BATAILLE, 
41 ans, 
Gestionnaire administrative 
et financière



POUR ADAPTER NOTRE HABITAT
ET PATRIMOINE À L’ÉVOLUTION ET 
AUX ATTENTES DES DEUILLOIS
Libres à Deuil de créer une école élémentaire et un centre socioculturel !
Libres à Deuil de favoriser des parcours de mobilité simplifiés pour tous les 
Deuillois dans leurs trajets quotidiens !
Libres à Deuil d’offrir une meilleure attractivité au centre-ville !
Libres à Deuil de faciliter les démarches administratives en matière d’aménagement urbain !
Libres à Deuil de lutter contre la précarité énergétique !

NOS PROJETS POUR 2020-2026 :
- Établir un bilan énergétique des infrastructures appartenant 
à la ville ;
- Réaménager le plan de circulation, en prenant en compte 
les mobilités écologiques (covoiturages, vélos) ;
- Rénover la salle des fêtes et l’espace Jesse Owens ;
- Collaborer avec la communauté d’agglomération en vue 
d’une remise en activité de la patinoire ;
- Réaliser de nouveaux projets que les Deuillois attendent : 
un centre socio-culturel sur le quartier des Mortefontaines, 
une école élémentaire ;
- Anticiper le réaménagement du secteur de la gare Deuil-

Montmagny en étant à l’écoute des habitants et des commerçants ;
- Enfouir les lignes aériennes (EDF, Télécom...) à chaque opération de rénovation de la voirie ;
- Opter dès que possible pour la mise en place de bornes enterrées, pour la collecte 
des déchets, plus respectueuses de l’environnement ;
- Favoriser une urbanisation douce et réaliser des places de stationnement adaptées, 
dans le respect des contraintes légales de l’État. 

PARCE QUE : 
- Les Deuillois sont en demande de plus de liaisons de mobilités écologiques.
- Les routes deuilloises et les bâtiments communaux doivent être mieux entretenus.
- L’urbanisation doit s’adapter à la population deuilloise et aux obligations de l’État. 
- Les élus se doivent d’accompagner les Deuillois et les commerçants du quartier suite 
à la fermeture du PN4. 
- Les lignes aériennes sont encore trop apparentes (EDF, Télécom...).
- Le stationnement à proximité des gares doit être réaménagé.

Gérard DELATTRE, 
76 ans, Architecte



POUR UNE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE 
TRANSVERSALE DANS NOTRE VILLE

Libres à Deuil d’élargir le champ d’application des 
préconisations de l’Agenda 21 !
Libres à Deuil de mettre en valeur les abords du Lac Marchais !
Libres à Deuil de préserver l’environnement pour nos 
enfants et les générations futures ! 
Libres à Deuil d’être accompagné par des élus 
écoresponsables !
Libres à Deuil de mettre en place des bâtiments 
municipaux à Haute Qualité Environnementale !
Libres à Deuil d’utiliser les technologies vertes !

NOS PROJETS POUR 2020-2026 :
- Sensibiliser et promouvoir l’éveil écologique, en soutenant notamment des projets 
de développement durable dans les écoles.
- Préserver et développer nos espaces verts et leur fleurissement ;
- Développer le compostage dans la ville et y sensibiliser des Deuillois ;
- Veiller à toujours avoir un regard environnemental dans tous les projets de la ville ; 
- Sensibiliser les services municipaux et les Deuillois aux valeurs écologiques (tri 
et valorisation des déchets, fin de l’utilisation des produits non réutilisables par 
exemple) ;
- Défendre activement les manifestations et les associations (ADVOCNAR…) qui militent 
contre les nuisances sonores et polluantes des avions ;
- Augmenter la fréquence de la déchetterie mobile et tendre vers le « zéro déchet » ;
- Proposer des alternatives écologiques aux déplacements des Deuillois (Pédibus, 
circulation douce...) ;
- Améliorer l’état de propreté dans tous les quartiers de la ville.

PARCE QUE : 
- Une prise de conscience écologique est essentielle, dès le plus jeune âge.
- Les Deuillois souhaitent plus d’équilibre entre habitat et espaces verts.
- Les nuisances sonores et polluantes dues aux flux aériens sont trop nombreuses.
- Les Deuillois ne veulent plus voir de dépôts sauvages.
- La population est en demande croissante de mobilité douce.
- Les déchets qui jonchent nos rues dégradent la qualité de vie des Deuillois.

Sylvain BROUARD, 
42 ans, 
Coordinateur de site 
en informatique



POUR UNE PRÉVENTION
ET UNE SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ
Libres à Deuil de se sentir en sécurité dans la ville !
Libres à Deuil de mieux vivre tous ensemble et d’exiger la tranquillité !
Libres à Deuil d’être en lien direct avec nos médiateurs et notre police !
Libres à Deuil de circuler dans des rues propres !

NOS PROJETS POUR 2020-2026 :
- Renforcer la vidéo-surveillance dans la ville ; 
- Sécuriser les abords de tous les établissements scolaires 
dans la ville (en partenariat avec le département et la 
région) ;
- Renouer des liens avec la population, pour mieux vivre 
ensemble ;
- Développer le dispositif de participation citoyenne et 
l’îlotage non motorisé des policiers municipaux ;
- Mettre en place un partenariat entre éducateurs de rues 
et médiateurs, en collaboration avec la Communauté 
d’Agglomération ;
- Lutter efficacement contre les dépôts sauvages 
(vidéo-surveillance, partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération).

PARCE QUE : 
- Les Deuillois sont en demande constante de sécurité de tranquillité dans la ville.
- La médiation et l’écoute permettent d’anticiper les conflits.
- Les Deuillois recherchent le dialogue de proximité avec les agents de police. 
- Les effectifs de la police municipale ne permettent pas de couvrir tout le territoire.

Olivier HARTZ, 
41 ans, 
Fonctionnaire de police



POUR UNE VILLE CONNECTÉE
ET UNE COMMUNICATION EFFICIENTE
Libres à Deuil d’informer en temps réel des événements et manifestations dans la ville ! 
Libres à Deuil d’être connecté aux nouvelles technologies !
Libres à Deuil de suivre la municipalité à distance !
Libres à Deuil d’équiper les établissements appartenant à la ville !

NOS PROJETS POUR 2020-2026 :
- Développer la fibre et les réseaux pour tous les Deuillois ;
- Améliorer la communication municipale pour que chacun 
puisse avoir l’agenda des événements et échéances plus 
efficacement (newsletter) ;
- Permettre une meilleure visibilité des associations et 
commerçants sur le portail Internet de la ville ;
- Mettre en place une visioconférence pour les conseils 
municipaux et autres réunions publiques ;
- Mettre à disposition des outils informatiques connectés au 
C2i et centres socio-culturels ;
- Mettre à niveau le parc informatique et des connexions 
Internet dans chaque école ;
-  Dématérialiser les procédures administratives ;
- Proposer des formations sur l’approche des nouvelles 
technologies adaptées aux aînés.

PARCE QUE : 
- Certaines zones ne sont pas encore couvertes par la fibre.
- Les Deuillois découvrent souvent trop tard les événements et manifestations dans 
la ville.
- Les Deuillois vont dans les villes voisines chercher une offre existante sur notre 
territoire.
- Une information directe est plus efficace.
- Il existe peu d’infrastructures équipées informatiquement au service des Deuillois.
- Les nouvelles technologies permettent une pédagogie adaptée aux enfants d’aujourd’hui.

Tristan DA CUNHA, 
31 ans, 
Chef d’entreprise
en communication



www.libresadeuil.fr
06 65 70 74 94

libresadeuil@gmail.com
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POURQUOI JEAN-MARIE ROY ?

Libre d’aimer sa ville… 
Jean-Marie ROY a été choisi naturellement par ses 
colistiers pour être la tête de liste de Libres à Deuil !
À 42 ans, marié et père de 2 enfants, Jean Marie ROY 
est avant tout un Deuillois qui aime sa ville. Un temps 
spectateur des dysfonctionnements et des choix pris par 
la municipalité en place, il décide de prendre part à la 
campagne des municipales de 2014, pour défendre ses 
idées, telles que la relance économique par le soutien 
de ses commerces et l’implantation de nouvelles entreprises, dans tous les quartiers 
de la commune, la mise en lumière des associations et le développement de l’offre 
culturelle…

Actif depuis plus de 25 ans, il débute sa carrière professionnelle en tant qu’ouvrier. 
Il a su par son travail de qualité et une formation professionnelle personnelle, gravir 
les échelons, un par un, et reçoit en 2013 la médaille du travail en tant qu’ingénieur 
mécanique automobile. 
Fort de son expérience, il a décidé de se consacrer à l’écoute et à l’accompagnement 
des salariés en devenant représentant du personnel et responsable d’une section 
syndicale.

Deuillois avant tout ! 
Simple, calme et dévoué, Jean-Marie ROY sait être à l’écoute de chacun. Il met un 
point d’honneur à toujours donner suite à chacune des suggestions, propositions et 
demandes qui lui sont soumises. C’est dans cet esprit de concertation et d’ouverture 
qu’il entend conduire notre équipe qui se consacrera pleinement à l’avenir de Deuil-La 
Barre.

Avec Jean Marie ROY, 
Toute l’équipe de Libres à Deuil ! s’engage :
- à rendre Deuil-La Barre plus attractive et 
dynamique ;
- à renouveler l’action municipale ;
- à être à l’écoute des préoccupations et 
des propositions de chacun.

Deuilloises, Deuillois ! 
Soutenez l’équipe de « Libres à Deuil ! » 
conduite par Jean Marie ROY.


