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BERNARD LEFRANC
Député-Maire honoraire 

Patrick DAY et son équipe muni-
cipale se sont, tout d’abord, ap-
pliqués à redresser les finances 

locales qui accusaient un défi cit abyssal. 
Ensuite, ils ont mis en œuvre et réalisé le pro-
gramme municipal que vous aviez adopté 
par votre vote. Ces femmes et ces hommes 
viennent à nouveau se présenter à vos suf-
frages. Vous les connaissez, ils forment une 
équipe intègre totalement étrangère aux 
intérêts, tant personnels que des milieux 
d’affaires locaux. 
Demain, ils continueront avec honnêteté, effi -
cacité et disponibilité. Avec confi ance, j’en ap-
pelle à votre bon sens, à votre clairevoyance, à 
votre amour de Soissons. Votre choix sera donc 
simple et responsable. 
Pas d’abstention dès le 1er tour, le 23 mars 
prochain, vous voterez et ferez voter pour la 
liste de Patrick DAY, maire sortant.

QUENTIN BESSON
Pendant ces 6 dernières années l’équipe 
conduite par Patrick DAY a fait un impor-
tant travail sur les quartiers, auprès des 

personnes les plus fragiles, pour les travailleurs des 
entreprises en diffi culté. Cette équipe a mené un fort 
combat pour la défense de l’emploi, pour la vie des 
quartiers où les choses ont été bien faites. Elle s’est 
engagée auprès d’ATD dans le refus de la misère et a 
agi dans tous les domaines : emploi, santé, culture, 
sport, éducation, logement, cadre de vie, transports. 
La liste conduite par Patrick DAY, avec la participation 
des diverses forces de gauche, est la garantie que ce 
travail continuera dans l’intérêt des Soissonnais, de 
ceux qui en ont le plus besoin.
Parce qu’à Soissons nous avons besoin d’un réel com-
bat de gauche pour l’emploi, contre la loi de l’argent, 
ce travail doit continuer. 
J’appelle solennellement à voter le 23 mars pro-
chain pour une équipe qui porte haut les valeurs 
fortes d’humanité, de solidarité, de fraternité et 
j’engage chacun d’entre vous à vous investir for-
tement à ses côtés.

Je connais bien Patrick DAY depuis 
plusieurs années.
Je l’ai vu s’engager pleinement 

pour faire de Soissons une ville attractive 
et reconnue.
Aménagement de nouveaux quartiers, com-
bat pour la RN2, développement écono-
mique, sur de nombreux projets il a su ras-
sembler et convaincre pour obtenir à chaque 
fois l’appui des partenaires utiles.
C’est tout naturellement que je lui apporte 
aujourd’hui tout mon soutien pour qu’il conti-
nue à porter haut les couleurs de Soissons.
Vous pouvez lui faire confi ance
 

J’apporte tout mon soutien à la 
liste « En avant Soissons » menée 
par Patrick DAY. 

Œuvrant pour le redressement de notre 
pays, c’est par la poursuite de notre action 
conjointe que nous pourrons redonner à 
Soissons toute son attractivité. 
Avec son travail rigoureux Patrick DAY a mon-
tré qu’il était LE candidat utile pour la ville 
de Soissons. 
Notre territoire a besoin de ce partenariat 
constructif entre élus locaux et nationaux. 

Grâce à Patrick Day et à son 
équipe, Soissons est redevenue 
une ville dynamique et attrac-

tive qui avance, une ville qui compte dans 
l’Aisne. 
Sa détermination est venue à bout de bien 
des obstacles qui entravaient le développe-
ment de Soissons. 
Le 23 mars votre choix est simple : per-
mettre à Soissons de continuer à aller de 
l’avant avec Patrick Day sans perdre une 
minute. 
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