
Joël Langlais 
Notre délégué de circonscription 
 
Mes chers amis, 
 

Le bilan que nous subissons sur la 11e circonscription est sévère : 
1 - La perte de Villejuif, 
2 - Notre parti serait-il encore représenté à Cachan ? 
 

Nos élus, auraient-ils honte de porter notre logo ? 
 

En adhérent à notre parti « Les Républicains », vous avez souhaité 

appartenir à une grande famille politique et vous voulez partager vos 
idées avec d’autres qui comme vous, on fait cette démarche. 
 

Face à ce constat, nous devons reprendre l’important travail entrepris 
tous ensemble et être actif lors des prochaines échéances pour faire 
revivre notre parti « Les Républicains » au sein de notre 
circonscription. 
 

Aussi, j’ai décidé de me présenter à vos suffrages. 
 

Si vous m’accordez votre confiance, avec le comité de circonscription 
que je souhaite représentatif des quatre communes de la 11ème 
circonscription à savoir Arcueil, Cachan, Gentilly et Villejuif, je 
m’attacherai à coordonner nos actions comme je l’ai fait pour que 
nous ayons une cohérence, un rythme et un volontarisme dans 
l’action politique qui nous avait conduit aux succès. 
 

Rien n’est plus important que de travailler en équipe, dans un esprit 
de rassemblement et d’ouverture. 
 

Grâce à l’action de chacun, la 11ème circonscription apportera un 
soutien sans faille pour faire gagner nos candidats aux prochaines 
échéances. 
 

Marié – deux enfants – Ingénieur en génie électrique et finance 
Délégué de circonscription [2008 – 2016] - Conseiller municipal de Cachan [2014 – 2020] 



Cher(e)s ami(e)s Républicain(e)s, 
  

Je suis Sébastien TROUILLAS, votre délégué Les Républicains de la 
circonscription de Cachan - Arcueil - Villejuif - Gentilly Ouest (11e 
circonscription du Val-de-Marne). 

J’espère que vos proches et vous-mêmes allez bien en ces temps difficiles. 

Les élections internes de notre parti auront lieu les 12 et 14 avril prochains. 
J’ai l’honneur de vous proposer ma candidature à la fonction de délégué de 
circonscription. 

Médecin, Conseiller municipal de Cachan, j’ai 40 ans ; je suis marié et père 
d’une petite fille de 10 mois (Ava). 

Vous m’avez élu délégué de circonscription aux 2 précédentes élections 
internes, en 2016 puis 2018 ; je vous en remercie encore chaleureusement. 
Durant ces 2 mandats, j’ai souhaité rassembler et soutenir les militants, au 
sein d’équipes soudées et dynamiques dans chacune de nos villes. 
Aux municipales l’année dernière, nous avons manqué de peu la victoire à 
Villejuif et Arcueil ; mais nous n’avons rien perdu de notre combativité. 

Les 12 et 14 avril prochains, je vous propose de me renouveler votre 
confiance comme délégué de circonscription, afin de poursuivre mon action 
pour la victoire de notre parti : nous gagnerons les prochaines élections 
Départementales et Régionales, puis la prochaine Présidentielle ! 

Je vous remercie infiniment par avance pour votre vote, et vous prie de 
croire en mes sentiments républicains et amicaux.  

Sébastien TROUILLAS 
Délégué de Circonscription 

Conseiller municipal de Cachan 
Tél. 06 61 38 28 35


