
 
De : Richard BERTRAND [mailto:richard@modempoissy.fr]  

Envoyé : lundi 26 mars 2012 14:05 
À : 'Daniel Debus'; 'JJoncheray@ville-poissy.fr' 

Cc : 'Raynal Jean-François' 

Objet : RE: tribune politique 
Importance : Haute 

 
Bonjour, 
Etant donné que le journal municipal à déjà été utilisé à des fins de propagandes électorales internes 
au PS et que j’ai dénoncé cette pratique, je ne peux qu’être d’accord avec les propos de Mr 
Joncheray. 
A ce sujet, est ce que Mr Joncheray peut nous communiquer le montant  remboursé par le PARTI 
SOCIALISTE à la ville de POISSY suite à mon courrier à Martine Aubry ? 
Cordialement 
Richard BERTRAND 
www.modempoissy.fr 
0614540944 
 
De : Daniel Debus [mailto:ddebus@gmail.com]  
Envoyé : lundi 26 mars 2012 10:35 

À : JJoncheray@ville-poissy.fr 
Cc : Richard Bertrand; Raynal Jean-François 

Objet : Re: tribune politique 

 

Si c'est appliqué à tous et qu'il y a consensus, je n'ai pas de raison de m'y opposer d'autant que 

nos leaders nationaux respectifs sont candidats. 

 

Cordialement / Best regards 

Daniel Debus 

+33 674 625 339 

 

iMobile access&connexion 

 

 

 

Le 26 mars 2012 à 08:53, JJoncheray@ville-poissy.fr a écrit : 

Monsieur le conseiller municipal,   

 

Le journal municipal "le Pisciacais" distribué au début du mois d'avril, le sera quelques 

jours avant le premier tour de l'élection présidentielle.  

 

Conscient de l'ambiguïté et du caractère équivoque d'un éditorial en cette période 

particulière, Monsieur Frédérik Bernard, Maire de la Ville a décidé de ne plus faire 

paraître ce type d'écrit à compter du prochain numéro de "Le Pisciacais", et ce pour une 

durée de trois mois (avril - mai - juin 2012).  

 

Respectant la demande de Monsieur le Maire la page contenant l'éditorial publiera ce  

simple texte indiquant : 

 

"Des élections présidentielles sont programmées les 22 avril et 6 mai prochains. Des élections législatives 

sont programmées les 10 et 17 juin prochains. Soucieuse des règles juridiques concernant les supports 
d’informations municipaux en période électorale, cette édition du magazine municipal ne comporte ni 

éditorial ni expressions du groupe majoritaire de la Ville de Poissy. La rédaction".  

http://www.modempoissy.fr/
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En effet, au regard de la singularité de ces années d'élections nationales, le groupe 

majoritaire ne souhaite pas faire éditer de tribune politique durant cette même période 

de trois mois.   

Ainsi, et suivant ce même soucis d'équité, Monsieur le Maire vous propose de vous 

joindre à cette initiative concernant la parution de vos habituelles tribunes politiques 

mensuelles.  

 

Les quelques lignes ci-dessus pourront alors être transformées en :  

 
"Des élections présidentielles sont programmées les 22 avril et 6 mai prochains. Des élections législatives 
sont programmées les 10 et 17 juin prochains. Soucieuse des règles juridiques concernant les supports 
d’informations municipaux en période électorale, cette édition du magazine municipal ne comporte ni 

éditorial ni expressions des groupes politiques du Conseil municipal. La rédaction".  

 

C'est en restant de l'attente de votre approbation quant à cette invitation que je vous 

prie, Monsieur le conseiller municipal, de bien vouloir croire en l'expression de mes 

salutations les plus respectueuses.  

 

Cabinet de Frédérik Bernard 

MAIRE DE POISSY 

Hôtel de Ville. Place de la République 
BP. 63081. 78303 Poissy Cedex 

 

 
Julien Joncheray 
Direction de la communication 

 
Poste : 01 39 79 83 61 

Adresse électronique : jjoncheray@ville-poissy.fr 

Cabinet de Frédérik Bernard 

MAIRE DE POISSY 

Hôtel de Ville. Place de la République 
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Julien Joncheray 
Direction de la communication 

 
Poste : 01 39 79 83 61 

Adresse électronique : jjoncheray@ville-poissy.fr 
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