
E l e c t i o n s  c a n t o n a l e s  d e s  9  e t  1 6  m a r s 
C A N T O N S  D E  D R A N C Y- L E  B O U R G E T- D U G N Y 

Une Gauche Unie pour le progrès 
de la Seine Saint Denis

La Gauche républicaine unie présente à vos suffrages 
Catherine KETTLER candidate défendant les valeurs 

de Jean-Pierre Chevènement, et comme suppléant Frédéric 
HERCBERG (Parti Socialiste). Ils ont le soutien des Verts et 
du PRG. Ils entendent défendre vos intérêts au sein d’un 
Conseil Général rénové, fort de sa politique sociale, éduca-
tive et d’aménagement.

Action sociale, une priorité  : permettre aux habitants de 
Seine-Saint-Denis d’accéder à leurs droits sociaux fonda-
mentaux, et assurer le soutien à tous, de la petite enfance aux 
personnes âgées.

Logement et habitat  : Elargir le parc social en respectant la 
mixité sociale, pour éviter la transformation des quartiers en 
ghettos.   
 
Une politique éducative éxigente : Mise en place d’un 
grand plan d’aide aux devoirs et compléter les réseaux de 
médecins, infirmiers scolaires et travailleurs sociaux. 

Aménagement : des actions au service des oubliés. L’éloi-
gnement des habitants de la banlieue crée souvent une cer-
taine discrimination. Il faut soutenir le  droit au déplacement 
en amplifiant la tarification sociale, densifier et  mailler  les 
transports existants 

Contacter les Candidats : Messagerie : kettler2008@orange.fr
Tél. C. Kettler (06 63 66 29 09 ) F. Hercberg (06 85 25 30 86 )  
Site internet : drancydavenir.wordpress.com
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Catherine KETTLER
40 ans. Secrétaire départemental du Mou-
vement Républicain et Citoyen, Opposée
au cumul, ce sera son seul mandat. Elle
s’engage pleinement pour le canton de
Drancy - Le Bourget – Dugny. 

Directrice d’un Centre Social,  ses acquis 
et compétences professionnelles font de 
la politique sociale son axe prioritaire. 

Ancienne enseignante et mère de deux enfants, elle défend avec fermeté 
la politique éducative, en mettant l’accent sur l’exigence et la qualité au 
service de futurs citoyens.

Séquano-dyonisienne de souche, exigente et rigoureuse, elle défend en 
permanence le Service Public gage d’égalité entre citoyens. 

Militante associative depuis 20 ans (parents d’élèves,  association artistique 
et culturelle, insertion...) elle choisit en 2001 de  prolonger ce combat par 
une action politique auprès de Jean-Pierre Chevènement. 

Frédéric HERCBERG
45 ans, est membre du Parti Socialiste, Marié, 
il a deux enfants dont l’aîné est actuellement
à l’école de manœuvre et de navigation de 
Brest (marine nationale) après avoir suivi une 
préparation militaire marine à la base de Dugny, 
le cadet suit un apprentissage de menuiserie en 
alternance.

Frédéric est responsable formation à la RATP.
Militant associatif : (sportif, amicale de locataire, 
parent d’élèves drancéens), il a été responsable 

départemental d’une assocation de parents d’élèves.

Il n’exerce pas de mandat électif et c’est donc tout entier disponible qu’il 
s’engage comme suppléant de Catherine KETTLER

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE


