
Groupe des candidats communistes et apparentés aux élections 
municipales et agglomération des dimanches 23 et 30 mars 2014

Nos 5 candidats du groupe communiste et apparenté  (dont 4 en position
éligibles )
Eve Nakach, directrice d'école, maire-adjoint à l'éducation, apparentée, 
nouvelle candidate 
Gérard Sanchez, cadre tertiaire, maire-adjoint à l'urbanisme, 
communiste reconduction
Massogbé Ndombélé, employée restauration, conseillère  reconduction, 
délégué à l'agglomération  communiste
Jean Pierre Bardet, retraité, conseiller, communiste, nouveau candidat
Farima Guindo, apparenté, nouvelle candidate 

collectif :collectif : Pour cette élection il a été crée avec nos candidats un collectif Pour cette élection il a été crée avec nos candidats un collectif
que nous voulons pérenniser afin d'être un relais entre vous et que nous voulons pérenniser afin d'être un relais entre vous et vvos élus os élus 
pendant cette mandature, nous vous invitons à y participer, ce document pendant cette mandature, nous vous invitons à y participer, ce document 
est le fruit de son travail.est le fruit de son travail.

Historique de la constitution du groupe Historique de la constitution du groupe : Les communistes ont eu a : Les communistes ont eu a 
décider dans chaque commune au vue de la situation locale et dans le décider dans chaque commune au vue de la situation locale et dans le 
contexte national que nous connaissons ce qui leur semblait à la fois contexte national que nous connaissons ce qui leur semblait à la fois 
possible et nécessaire pour résister, construire des propositions.possible et nécessaire pour résister, construire des propositions.
A Noisiel aux vues des réalités locales, du bilan de la mairie, de l'état desA Noisiel aux vues des réalités locales, du bilan de la mairie, de l'état des
forces politiques en présence et des possibilité de travail en commun les forces politiques en présence et des possibilité de travail en commun les 
communistes de Noisiel ont voté en décembre 2013 pour la reconduction communistes de Noisiel ont voté en décembre 2013 pour la reconduction 
de l'accord avec le PS au niveau local.de l'accord avec le PS au niveau local.
Depuis cette date nous avons donc travaillé sur cette possibilité, et nous Depuis cette date nous avons donc travaillé sur cette possibilité, et nous 
avons réussi grâce à nos efforts à représenter pour ces élections un avons réussi grâce à nos efforts à représenter pour ces élections un 
groupe communiste et apparenté au sein de la municipalité à direction groupe communiste et apparenté au sein de la municipalité à direction 
socialiste, groupe qui sera, si nous sommes élus, tout à la fois, relais de socialiste, groupe qui sera, si nous sommes élus, tout à la fois, relais de 
vos préoccupations, force de propositions et résistance aux politiques vos préoccupations, force de propositions et résistance aux politiques 
d'austérité pendant les 6 années du mandat à venird'austérité pendant les 6 années du mandat à venir

lien vers Document-projet proposé comme cadre de propositions et de réflexions pour Noisiel...

http://pcfnoisiellognes.files.wordpress.com/2014/02/documentcadrepropositionspournoisiel.pdf

