
Honnêteté et Ambition pour notre ville 
ELECTIONS MUNICIPALES PIERREFONDS 2020

Vous  nous  dites  :  les  programmes  entre  les  listes  semblent  assez  proches.  
Et pour cause !

Depuis 20 ans, les deux listes sortantes reprennent tous les 6 ans et au mot près les
mêmes promesses, mais rien ne bouge entre deux élections municipales. 

Ensemble, nous allons passer à une nouvelle équipe compétente et active. 
Nous avons choisi de vous présenter des candidats libres et non pas des militants d'un
parti politique ; nous avons choisi de vous présenter des candidats qui apportent des
compétences utiles et non pas un concours d'ancienneté dans la commune. 

Pierrefonds a besoin de savoir-faire, de rigueur et de travail. 

Nous allons : 
 remettre dans les normes la gestion dispendieuse de notre mairie
 mettre fin à la dégradation de notre ville 
 évaluer et poser dans le temps les travaux nécessaires avec leurs financements 
 mettre en place une vie ensemble, plus riche, plus vivante, plus respectueuse de

l'environnement 

Nous  nous  engageons  à  travailler  pour  rattraper  ces  années  de  passivité,  à
reconstruire un Pierrefonds agréable pour ses habitants et ses touristes, à faire de
la Mairie notre maison à tous. 

Venez échanger avec nos candidats 
Chalet du Lac 

le LUNDI 17 FEVRIER 2020 à 17h30
12 mn par thème puis questions 

 Gestion : remettre notre mairie dans la légalité (M. Tanguy)
 Travaux nécessaires à Pierrefonds : (M. Bourgeois) 
 Sécurité : la réalité sur ce qui peut être fait (M. Bordes) 
 Circulation : rendre le centre ville fluide (Mme Langelez) 

Plus de renseignements : 
Nos vidéos sur Pierrefonds sont sur Facebook : Pierrefonds Palesne 

Courriel : pierrefonds.palesne@yahoo.fr 
Téléphone mobile : +33 6 95 44 58 59



Honnêteté et Ambition pour notre ville 

NOS CANDIDATS

Ronan TANGUY (TANGUY KER EBEL au complet), 51 ans

Breton tombé amoureux de l'Oise il y a 20 ans, 
Ronan Tanguy gère un département d'audit des 
comptes publics dans les hôpitaux et les mairies. 
Il fut chargé de mission dans le cabinet d'un ministre 
de la Coopération et Directeur de la mission de 
développement de Marseille.
Conseiller municipal  dans la liste d'opposition, il a 
continuellement proposé, sans succès, ses 
compétences professionnelles aux adjoints au Maire 
afin de rétablir une gestion honnête et performante 
de notre ville. 

Cécile ARANGO

A travaillé auprès de M. MARINI, Maire de 
Compiègne, avant de rejoindre une entreprise locale.
Un enfant scolarisé dans notre école.
Sa parfaite connaissance du fonctionnement d'une 
Mairie lui permettra de suivre tous les dossiers 
techniques et les demandes de subventions.

Aldric BOURGEOIS 

Ancien élève de Charles-Quentin, ancien clerc 
de notaire et dirigeant associatif. Toute sa 
famille, depuis 3 générations, vit à Pierrefonds.
Il fera parfaitement le lien entre les familles 
implantées depuis longtemps à Pierrefonds et 
les nouveaux arrivants.

Cathy LANGELEZ 

Titulaire d'un master en achat ESCP, elle est issue 
d'une famille implantée depuis des générations dans
notre canton. Elle a toutes les cartes pour mieux 
gérer les relations municipales avec les fournisseurs 
et mettre fin aux paiements excessifs. 

Julien POCART 

Titulaire d’un Master Européen en gestion, 
consultant en création d’entreprise, il enseigne 
en écoles de commerce. Il saura accompagner 
les porteurs de projets et négocier avec les 
fournisseurs, ce qui n'a jamais été fait. 



Vincenza DUFAUT 

Riche d'un exceptionnel passé de lutte contre la 
discrimination, elle interviendra avec son talent dans
le soutien aux personnes en situation sociale 
délicate. 

Patrick GANAYE 

Ancien du secteur bancaire, il est passionné par
un mieux vivre écologique étant par ailleurs 
bénévole auprès de personnes âgées. Il 
accompagnera une nouvelle démarche de 
notre ville pour le respect de notre 
environnement exceptionnel.

Monique LECOCQ 

Travaille dans une entreprise à Le Meux, très 
impliquée dans les associations solidaires, 3 enfants.
Déléguée du personnel elle saura établir une 
relation de confiance avec les employés 
communaux. 

Eric BORDES 

Ancien juge assesseur au Tribunal des Affaires 
de Sécurité Sociale de Beauvais Passionné 
d'écologie urbaine. Il se tiendra à la disposition 
des Pétrifontains qui sont confrontés à des 
difficultés juridiques.

Marta BRYL 

Professionnelle reconnue dans les ventes d'objets 
d'art, elle gérera les relations avec le Château, 
notamment en ce qui concerne les animations en 
commun.

Yves VAILLANT 

Après une longue carrière de chef d'entreprise, 
il fera le lien entre les commerçants, les 
entreprises et la Mairie. 

Caroline MARY 

Ancienne institutrice. Ce sera l'interlocutrice neutre 
et idéale des parents d'élèves et des instituteurs. 
Nous vous proposerons un péri scolaire innovant et 
de très haute qualité. 

François LEBEE 

Secrétaire de Mairie à Yonval. Il se bat depuis 
plusieurs années pour que notre église, l'un des
plus anciens monuments de notre 
département, soit rénové.   Depuis 75 ans, la 
famille LEBEE est active dans notre ville.



Catherine COUSIN 

Travaille dans une société à Longueil Sainte Marie 
depuis plusieurs années. Passionnée par le sort des 
animaux, elle entend s'investir par des actions 
d'informations et d'échanges sur notre faune et 
notre flore que nous connaissons in fine assez mal.

Florian LESNE 

Il travaille auprès des enfants handicapés. C'est 
le plus à même de prendre en charge les 
relations avec les structures 
d'accompagnement médico-sociales de 
Pierrefonds pour les assister dans leurs 
développements. 

Hélène CZUBA 

 Infirmière dans un hôpital, elle fera le 
lien avec les maisons de retraite qui sont 

nombreuses à Pierrefonds.

Jean François MANGIN 

Ambassadeur de marques françaises, très 
impliqué dans le monde sportif. Il apporte ses 
compétences dans la communication de notre 
Mairie, la mise en place d'une information 
quotidienne des Pétrifontains.  

Stéphanie BILLARD 

Elle travaille dans un commerce de Pierrefonds, trois 
enfants. Elle souhaite s'investir dans le suivi scolaire 
mais également dans les services proposés aux 
familles avec enfants dont les parents travaillent. 

Bogdan DRAGUS 

Artisan spécialisé dans la rénovation, père de 
deux enfants. Il y a parmi les Pétrifontains, des 
Anglais, des Allemands, des Canadiens, des 
Américains, des Russes, des Tchèques. Nous 
voulons qu'ils soient également représentés sur
notre liste. 


