
Mahfoud AOMAR

Madame, Monsieur,
Cher(e) collègue,

Je suis à vos côtés depuis plusieurs années, je tiens, par amitié mais surtout 
par respect, à m’adresser à vous personnellement.

Icaunais d’adoption et de cœur, né à Decize, dans la Nièvre, petit fils et fils de 
mineur de fond, j’ai vécu toute mon enfance à La Machine (Nièvre) en milieu 
rural dans une famille de 6 enfants. 

Je vis dans l’Yonne depuis 1987, d’abord à Montacher-Villegardin puis à Guerchy.

Mon expérience professionnelle réussie dans la création et la gestion 
d’entreprise de niveau national m’a permis d’acquérir une indépendance et 
une liberté de dire et de faire.

Je suis maire (Guerchy puis Valravillon) depuis 2001 et président de la 
communauté de communes de l’Aillantais depuis 2011.

Vous m’avez accordé votre confiance et vous m’avez élu Président de 
l’association des maires de l’Yonne en 2015.

J’ai donné avec foi, conviction, sincérité et plaisir mon temps, mon écoute 
pour créer une dynamique, impliquer et soutenir à travers notre association 
tous les maires de l’Yonne !

Lors de cette mission, j’ai pu mesurer vos besoins, je sais vos inquiétudes et vos 
attentes…

Mais je connais aussi vos réussites, votre disponibilité au service des autres, 
votre importance dans le lien social…

Je suis en capacité de les relayer avec force et persuasion au niveau 
départemental mais aussi au national dans la chambre des territoires : Le 
Sénat.   

Il me semble venu le moment de poursuivre mon engagement à vos côtés 
d’une manière supplémentaire et complémentaire.

Je serai candidat aux élections sénatoriales de l’Yonne du 17 Décembre 
2017. 

Je continuerai à poursuivre la mission que vous m’avez confiée et resterai 
président de l’AMF 89, bien évidemment si vous le souhaitez.

Je souhaite préserver notre proximité.

Maire de Valravillon
Président de la Communauté 
de Communes de l’Aillantais
Président de l’Association 
des Maires de l’Yonne (AMF 89)

CANDIDATURE DIVERS DROITE ET SOCIÉTÉ CIVILE

Ambassadeur
de nos 
Territoires

Défenseur
de notre 
Ruralité
et de nos 
Communes



Vous connaissez mon esprit de rassembleur, ma recherche de consensus, 
ma connaissance des dossiers mais aussi ma détermination, mon énergie, 
ma capacité de travail.

Je compte les mettre à votre service en devenant votre soutien et votre porte-
parole non seulement au niveau de notre territoire de l’Yonne mais aussi au 
niveau national, là où les décisions qui influent sur notre quotidien sont prises, 
agir en amont sur les choix législatifs. 

Porter des lois simples, de bons sens, qui correspondent à la réalité que nous 
vivons, défendre tous les moyens qui permettent de réduire la fracture entre les 
territoires seront mes combats de chaque instant.

Vous avez nourri ma réflexion et je vous ferai part très prochainement d’idées 
moteurs et novatrices pour notre territoire et tous les élus.

Cette décision, mûrement réfléchie, motivée d’ailleurs par bon nombre d’entre 
vous, je l’ai prise en conscience. 

Je sais que je peux faire encore plus pour vous soutenir efficacement avec 
toujours en tête notre intérêt commun : La défense de notre ruralité et 
de l’équilibre des territoires de l’Yonne, et ce, non en simple constat mais 
essentiellement en actions !

Je ne souhaite pas être l’élu de tel ou tel territoire ! Je souhaite être l’élu de vous 
tous !

Où que vous soyez sur le territoire, quelle que soit votre pensée, je serai 
avec force et conviction votre ambassadeur et celui de l’Yonne.

Dans les faits, 90 % d’entre nous ne sont pas militants de partis politiques. Cela 
ne nous prive ni de l’action ni de convictions !

Nous le savons… le plus important c’est la capacité, le « cœur de l’Homme » et 
non l’étiquette qu’il arbore ! 

Je remercie Simone MANGEON, maire de Collemiers depuis 2008, vice-
présidente de l’agglomération du Grand Senonais, d’avoir accepté de 
m’accompagner en tant que suppléante dans cet engagement.

Nous avons, élus, les mêmes préoccupations… Nous serons donc toujours avec 
vous, près de vous, nous vous en donnons notre parole.

Et, comme je le dis mais le prouve depuis toujours : La parole de l’Homme vaut 
l’Homme.

Enfin, ces dernières années, par vos encouragements, vos petits mots, vos regards…  
vous m’avez aussi donné beaucoup… vraiment. Merci…

Pour nous contacter : 
mahfoudaomar@gmail.com   
06 87 67 99 23 
simone.mangeon@hotmail.fr   
06 07 10 90 64
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Engagés, 
Ensemble, 
pour la 
Réussite 
de l’Yonne


