Les personnalités qui nous soutiennent
Michelle Gréaume, sénatrice du Nord
Je connais Franck Agah
depuis longtemps. J’apprécie ses qualités humaines, sa capacité
d’écoute, son profond humanisme et sa détermination. Il n’est pas de
ceux qui acceptent les
inégalités, les coups durs comme une fatalité contre laquelle nous ne pourrions rien faire.

Un cahier de doléances est à votre disposition à notre local de
campagne pour toutes vos préoccupations, suggestions et préconisations.
Venez nous y rencontrer lors de nos permanences.

Nous vous invitons à notre seconde réunion publique

Le 11 mars 2020 à 18h

vous présente la liste

C’est un atout de pouvoir compter sur un maire qui se
mettra en quatre et assumera toutes ses responsabilités
non seulement pour développer la commune au service
de tous les habitants mais aussi pour contrer des politiques nationales injustes et contraires aux intérêts de la
population.

Fabien Roussel, député du Nord

Vieux-Condé Ô Cœur

Rejoignez notre comité de soutien via notre site internet ou
venez à notre rencontre au local de campagne.

Contactez-nous !
487 Avenue René Beth, 59690 Vieux- Condé
Du lundi au jeudi de 17h à 19h

www.vieuxconde-o-cœur.fr
vieuxconde59690.o.coeur@gmail.com
Franck Agah et son équipe ont tout mon soutien
pour porter haut et fort nos valeurs dans cette belle
ville de Vieux-Condé.

Tous rassemblés pour le devenir de notre ville

Vieux Condé Ô Cœur
Conformément au code des collectivités territoriales « Loi 2013-403 du 17 mai 2013 »,
ce document est édité dans le cadre de notre compte de campagne, strictement régi par la loi.

Votez le 15 mars 2020 pour une équipe multi-générationnelle et responsable, sur laquelle vous pourrez compter.

Josette Naumann - Rosconvel
Retraitée - Coiffure - 75 ans

Pierre Scaramuzzino
Chef de service - 33 ans

Laurence Owczarek - Dezoteux
Assistante ressources humaines - 47 ans

Michel Latawiec
Retraité de la métallurgie - 62 ans

Marie-France Lemoine - Fety
Retraitée - fonction publique - 71 ans

Francky Lefebvre
Conducteur d’engin - 44 ans

Nadia Hayder
Auxiliaire de vie - 49 ans

Sabrina Dujardin - Rezoug
Conseillère de vente - 33 ans

Alain Duvivier
Enseignant - 58 ans

Franck Agah
Directeur de Centre Social - 47 ans

Salvatore Barbagallo
Technicien Logistique - 62 ans

Charlotte Legrand
Demandeuse d’emploi,
en formation - 29 ans

Brigitte Bordet - Kuntzsch
Retraitée de l’enseignement - 62 ans

Gérard Czapski
Retraité EDF - GDF - 62 ans

Fréderic Gaschka
Chef d’équipe - 52 ans

Isabelle Debuys - Minéo
Mère au foyer - 52 ans

Charles Agah
Etudiant - 18 ans

Brigitte Dussenne - Lannoy
Retraitée vendeuse - 58 ans

Patrick Gramada
Electricien - 54 ans

Pascale Claudepierre - Charpentier
Demandeuse d’emploi - 55 ans

Patrick Beck
Ouvrier en travaux publics - 60 ans

Djamila Mazazi
Educatrice spécialisée - 53 ans

Julien Stéfaniak
Agent Ministère de la justice - 42 ans

Moulay Omar Ainoun
Technicien - 50 ans

Julie Warot
Etudiante - 21 ans

Arturo Rodriguez
Retraité - 67 ans

Maximilienne Boukla
Retraitée de la fonction publique - 71 ans

Joanna Vella
Demandeuse d’emploi,
en formation - 24 ans

Christiane Palermo - Dapsence
Mère au foyer - 50 ans

Dorian Carlier
Employé accueil et administratif - 24 ans

Loïc Gromada
Demandeur d’emploi - 27 ans

Les candidat(e)s « Vieux-Condé Ô Cœur »
Moyenne d'âge
48 ans
Peggy Deleau
Chargée de mission - 42 ans

Antonino Scaramuzzino
Enseignant - 42 ans

Alice Ekoué - Defossé
Assistante comptable - 38 ans

Morad Izeddaghen
Commerçant - 38 ans

au conseil communautaire :
Franck Agah - Laurence Owczarek Dezoteux
Michel Latawiec - Nadia Hayder - Salvatore Barbagallo

