
 

 

RESULTATS DU PREMIER TOUR 
 
Chères Spinoliennes, Chers Spinoliens, 
 
Avec 43,09 % des voix, vous avez placé largement en tête du 
premier tour des élections municipales, la liste que j’ai 
l’honneur de mener.  
Au nom de l’équipe de « A vous Epinay », je vous remercie ! 
 
Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, nous tenons à 
remercier l’ensemble des électrices et électeurs qui se sont 
déplacés, ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont permis à ce 
scrutin de se dérouler dans de bonnes conditions – personnel 
communal, élus, assesseurs, délégués, scrutateurs. Nous saluons 
aussi toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent et qui n’ont 
pu être présents dans les bureaux de vote en raison des conditions 
particulières que nous traversons. 
 
Ce résultat traduit l’espoir du changement dont Epinay-sous-
Sénart, et les Spinoliens et les Spinoliennes ont besoin.  
 
Mais l’heure n’est pas au débat électoral. Seul compte 
aujourd’hui la mobilisation de toutes et tous face à l’épidémie en 
cours. En tant que Conseiller départemental et Spinolien, je me 
mets à la disposition des pouvoirs publics.  
 
A l’heure où ces lignes sont écrites, rien d’officiel n’a encore été 
annoncé. Pour autant, j’appelle chacune et chacun à respecter 
scrupuleusement les mesures qui seront prises par l’Etat. 
Chacun d’entre nous à sa part de responsabilité dans la 
victoire contre le virus. 
 
Dans les semaines à venir nous devrons collectivement veiller à 

ce que s’exprime, dans le strict respect des règles de sécurité sanitaires, les solidarités à l’égard 
des plus fragiles d’entre nous, et notamment de nos ainés. 
 
Face à cette situation inédite je sais pouvoir compter sur le professionnalisme et sur le sens du 
service public des agents de la commune.  

 
Par ailleurs, j’ai une pensée particulière et j’éprouve une profonde reconnaissance pour les 
femmes et les hommes qui se trouvent en première ligne de ce combat. 

 
Enfin, j’attends des pouvoirs publics qu’ils prennent les mesures nécessaires pour préserver le 
pouvoir d’achat et aider les acteurs économiques à affronter cette crise. 

 
D’ores-et-déjà, vous pouvez compter sur ma mobilisation et ma disponibilité à votre service.  

  

 

 
 
CE COURRIER N’EST PAS 
DISTRIBUE POUR NE PAS 
CONTRIBUER A LA 
PROPAGATION DU VIRUS 
COVID-19. 


