
ELECTIONS CANTONALES
9 ET 16 MARS 2008

CANDIDATE
DU PARTI 

SOCIALISTE

CANTON DE PLANOISE 
EPOISSES ■ ILE-DE-FRANCE ■ CASSIN ■ POLYCLINIQUE
CHÂTEAUFARINE ■ TILLEROYES ■ HAUTS-DU-CHAZAL

CANTON DE 
BESANÇON PLANOI SE

Une action 
à poursuivre 
et amplifier
■ Accompagner les enfants et leurs familles

par le soutien des crèches, relais assistantes
maternelles et l’accueil des enfants en diffi-
culté ; par l’opération “cantine pour tous” qui
permet de payer une partie de la facture de
la restauration scolaire pour les familles les
plus en difficulté

■ Soutenir les personnes âgées  par l’augmen-
tation des places en maison de retraite, l’aide
pour l’aménagement de leur logement, la pro-
fessionnalisation du personnel à domicile, le
soutien à l’APA

■ Favoriser l’insertion par le RMI et le finan-
cement d’actions dans le domaine du loge-
ment, de la santé, de la formation, de la lutte
contre l’illettrisme, pour le retour vers l’emploi

■ Promouvoir l’éducation par la rénovation
des collèges, le soutien à l’accompagnement
scolaire et la facilitation de l’accès des élèves
handicapés aux structures scolaires.

■ Le développement du sport et de la cul-
ture pour tous par le soutien des pratiques
sportive et culturelle, ainsi que l’encourage-
ment des classes découvertes.

48 ans. 1 fille. 
Militant associatif 
et syndical. 
A quitté la Tunisie 
à l’âge de 17 ans. 
Enseignant en droit
et mathématiques

Lotfi Said
SUPPLÉANT
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‘‘‘‘Les 9 et 16 mars 
prochains, en même
temps que les élec-
tions municipales,
vous aurez aussi 
à choisir votre 
représentante ou
votre représentant
au Conseil général.
Donner sa voix à un  
candidat est une respon-
sabilité citoyenne impor-
tante, et je mesure les
questionnements de cer-
tains d’entre vous par
rapport à la politique. 
Je mesure également les
difficultés à vivre avec un
pouvoir d’achat de plus
en plus diminué, dans
une société de plus en
plus dure et violente. 
Je comprends le dégoût
face aux discriminations
et aux inégalités de plus
en plus criantes.

Néanmoins, je crois 
encore que la politique
peut être un outil pour
améliorer la vie. 
C’est pourquoi je me
présente devant vous,
afin de poursuivre 
et amplifier le travail
engagé par la majorité
départementale de
gauche, sous l’auto-
rité de son Président 
Claude Jeannerot
dans les domaines 
qui relèvent de sa 
compétence : 
petite enfance, handi-
cap, personnes âgées,
insertion, éducation, 
environnement, sport, 
culture, et enfin 
le développement 
économique de notre
département.



Barbara Romagnan
BP 61 361
25006 Besançon Cedex

Tel : 06 77 59 94 62
bromagnan@wanadoo.fr
www.barbararomagnan.eu

Je veux que ma candidature soit porteuse d’espoirs
pour notre canton et en particulier les plus fragiles. 

Je ne vous promettrai pas ce que je ne peux pas,
mais j’ai des convictions et l’envie d’agir
à votre service pour plus de solidarité. 
■ Je serai votre porte-parole pour poser 

les problèmes, participer à trouver des solutions, 
en étant à votre écoute, à vos côtés, 
à votre service, sur le terrain.

■ Je travaillerai en étroite collaboration 
avec l’équipe du maire de Besançon 
Jean-Louis Fousseret et avec les associations
qui travaillent dans nos quartiers.

■ Je ne cumulerai pas les mandats et me consa-
crerai à mon mandat de conseillère générale.
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Et aussi : Fodé N’Dao, Jean-Pierre Grosperrin, Rachid Attia, 
Jean-Marie Berthod, Alain Lyet, Roland Scamps, Danièle Poissenot,
Radouane Boulaïd, Mustapha Kharmoudi, Jacques Barbier, Romain Wolff,
Catherine Baibet, Jacques Vuillemin, Rachid Djebaïli, Denise Maire, 
Joseph Pinard, Bruno Medjaldi, Jillali Fellaou, Aly Yugo…

Comme vous j’habite le canton, 
comme vous je m’engage. 

IMPRIMÉ 
SUR 

PAPIER 
RECYCLÉ

Jean-Louis Fousseret
Maire et Président de 
la communauté d’agglo-
mération de Besançon

Daniéle Tétu
Conseillère générale 
sortante

Kader Tami 
commerçant 
place Cassin

Claude Jeannerot
Président du 
Conseil général

Daniel Boucon  
directeur 
d’espace culturel

Nicole Picard 
enseignante
retraitée, 
habitante 
des Tilleroyes  

Habiba Khaoua 
animatrice 
socio-culturel

Hajar 
Bennani Lalla 
travailleuse
sociale

Christian Lalanne  
responsable 
de café 

Boudjema Lalili 
boucher 
aux Epoisses 
et à Cassin 

Jean-Noel Fleury  
coprésident 
du conseil de
quartier, habitant
du secteur de la
Polyclinique 

Danièle Delaby 
Responsable
associative, 
habitante de
Cassin 

  Pour le respect de ces engagements, 
ils me soutiennent avec exigence 

Jaouad
Amarouch  
responsable 
de société 

Annick Groperrin
habitante 
et ancienne 
de l’école
Ile-de-France 


