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Agir Autrement

Suppléante : Chantal DAVENNE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Je tiens tout d’abord à remercier tous les habitants du Canton d’Aix Nord-Est, 
quelles que soient leurs opinions politiques, pour la chaleur de leur accueil à 
chacune de nos rencontres. Ce témoignage du fonctionnement démocratique de 
nos institutions m’encourage à poursuivre dans la voie d’une pratique politique 
nouvelle, fondée sur le dialogue, l’écoute et la transparence. 

Dans quelques jours, vous choisirez, lors du deuxième tour de scrutin, votre 
Conseiller Général pour les 6 ans à venir. Notre Canton d’Aix Nord-Est a besoin 
d’un homme d’ACtiOn porteur de ces valeurs nécessaires au renouveau de la 
vie politique.

Parce que notre société est en constante évolution, parce que les Bouches 
du Rhône ont changé, il est indispensable de dynamiser le développement 
économique de notre département, de faire vivre la solidarité entre les 
générations en aidant à l’autonomie des seniors, de donner toutes ses chances 
à la jeunesse et de garantir l’éducation de nos enfants. Nous devons aussi 
préserver l’environnement, la richesse de nos sites naturels, aménager le 
territoire pour faciliter les déplacements dans le cadre d’un développement 
durable, soutenir la vitalité culturelle, sportive et associative. 

Avec le soutien de la majorité départementale, je consacrerai toute mon 
energie à mettre en œuvre la politique volontariste du Conseil Général, à 
défendre les intérêts de notre canton par un travail assidu. Par ma profession 
de cadre dirigeant dans de grands groupes internationaux, j’ai une solide 
expérience de la gestion, de la conduite de projets ambitieux et techniquement 
complexes ainsi que des négociations à tous les échelons des entreprises 
privées et de l’administration.

En m’accordant votre confiance le 16 mars, vous ferez pour notre canton le choix 
de l’AVenir, pour nous et nos enfants, car comme le disait Antoine de Saint-
Exupéry : « L’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, il faut le permettre ».

un HOmme nOuVeAu
POUR L’AVENIR DE NOTRE CANTON

LE 16 MARS PROCHAIN, VOTEZ ET FAITES VOTER

Henry LOMBARD

Henry
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Jean-Pierre bOrne 
Chef fondateur et directeur artistique de l’orchestre du Pays d’Aix

« L’humanisme caractérise Henry Lombard. Je lui accorde tout mon 
soutien car je reconnais en lui, un homme de terrain, proche de la 
population. Je pense qu’il mène de façon honnête ses convictions et 
suis certain qu’il sera un bon interlocuteur afin de défendre au mieux 
les intérêts des habitants de son canton. »

Jean-noël 
guerini 
Président du  
Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône
« Henry Lombard est le 

candidat dont je souhaite la victoire sur 
notre canton. »
« Homme de valeur et d’action, j’ai 
su apprécier sa fougue, son talent, sa 
détermination. Autant de qualités qui seront 
indispensables à la majorité que je préside 
au Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
pour permettre aux projets du canton  d’Aix-
Nord-Est d’aboutir. »

robert miLHAud
Président 
du comité de soutien
Directeur honoraire de l’Ecole 
Normale, chevalier de l’Ordre 
National du Mérite

« L’action du Conseil général est 
déterminante dans tous les domaines de notre vie 
quotidienne : éducation, action sociale, transports, 
environnement… Il nous faut donc des femmes 
et des hommes volontaires, dynamiques, prêts 
à étudier et suivre les dossiers. Henry Lombard, 
enfant du terroir, rompu depuis de nombreuses 
années à l’action associative, est de ceux-là. Pour 
notre qualité de vie, il doit devenir notre conseiller 
général. »

michel bernASCOLLe 
Ecrivain

« Henry Lombard a grandi entre 
les prairies de Palette et les 
« rapegons » des collines du 
Tholonet. Je peux en témoigner. 
Mais au-delà de ces souvenirs 

d’enfance, qu’il me soit permis de rajouter une 
phrase. Outre la capacité à dialoguer dont il a 
toujours fait preuve, Henry possède entre autres 
qualités deux vertus essentielles pour atteindre le 
nouveau challenge qu’il s’est fixé : la loyauté des 
hommes libres et le dévouement des hommes de 
conviction. »

André 
guinde 
Vice-Président 
du Conseil Général

«  H o m m e  d e 
caractère, travailleur loyal et 
déterminé, Henry Lombard a fait la 
preuve de son efficacité dans tous 
ses engagements. Il a tout mon 
soutien car je sais qu’il sera un élu 
attentif et compétent avec lequel 
j’aurais plaisir à travailler au sein 
du Conseil général »

Christian 
de bArbArin 
Maire de Vauvenargues

« C’est avec beaucoup de 
plaisir et d’enthousiasme que je soutiens 
la candidature d’Henry Lombard. Au-delà 
de ses convictions, nous avons tous, ici, 
été séduits par son dynamisme, la rigueur 
de ses engagements et sa capacité à les 
tenir. »

Hervé 
guerrerA 
Partit Occitan

 « Ais, païs sestian, un 
autre camin : Noste 

ami Henry Lombard es un ome de 
trìo, un prouvençau de la bono que 
sian urous de sousteni. »

didier deSPreZ
Conseiller Municipal 
de Venelles

« Henry est un homme de 
passions  et de convictions. 

Son sens de l’écoute et son enthousiasme 
seront à n’en pas douter des atouts majeurs 
pour  défendre efficacement les intérêts de 
notre canton. C’est avec beaucoup d’espoir 
que je lui apporte mon soutien.»

I l s  n o u s  s o u t i e n n e n t
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Eric ARNAUD (architecte, Saint-Marc-Jaumegarde) ; Bernadette BIGAND (ingénieur informatique, Aix) ; Hervé BIGOT DE MOROGUES 
(syndicaliste, Aix) ; Françoise BRASSART (conseillère régionale, Aix) ; Jean-Claude BLANCHET (chef d’entreprise, Puyricard) ; 
Roland BRETON (professeur d’université, Venelles) ; Jean-Pierre CHAMAYOU (adjoint au maire, Vauvenargues) ; Christian COUBARD 
(retraité, Venelles) ; Jacques CRACOWSKI (1er adjoint au maire, Vauvenargues) ; Franck DAVID (entraîneur de dressage, Puyricard) ; 
Monique FAILLARD (artiste peintre, Aix) ; Gilbert FERRARI (technico-commercial, ancien adjoint au maire, Le Tholonet) ; Jacky 
LECUIVRE (chef d’entreprise, Aix) ; Gaëlle LENFANT (bibliothécaire, Aix) ; Christian MARANINCHI (commandant de police en 
retraite, Célony) ; Patrick NANNIPIERI (gérant de société, Aix) ; Jean-Claude POUZET (inspecteur d’académie en retraite, Aix) ; 
Brigitte ROSSIGNOL (expert comptable, Puyricard) ; Jean-Yves SALVAT (conseiller financier, Venelles) ; Eric SANCHEZ (responsable 
ressources humaines, Le Tholonet) ; Anne-Marie SIMON (avocat honoraire, agrégée de droit, Aix) ; Fleur SKRIVAN (conseillère 
régionale, Aix) ; Louis VINCENTI (retraité et militant associatif, Le Tholonet)...

et tous les autres adhérents que nous n’avons pas cités, et que nous remercions de leur confiance.

COntACt : Tél.: 06.12.86.69.48 - Mail : henrylombard@orange.fr - B.P. 80003 - Aix-en-Provence, Cedex 5
Retrouvez votre candidat sur : http://henrylombard.canalblog.com


