
Votez pour la réélection de Mark Pierzchala au Conseil ! 
Je m’appelle Mark Pierzchala et j’ai l’honneur de vous représenter, de même que toute la diversité des 

communautés de Rockville, au sein du conseil municipal de Rockville, avec toute ma franchise et ma 

loyauté. Je me présente comme candidat à ma réélection et je vous demande de voter pour moi. 

J’apporte au Conseil mon bon sens en matière de budget, d’économie et d’environnement. J’étudie les 

dossiers avec le plus grand soin et je participe aux débats en défendant un point de vue pondéré et 

raisonné. Le bilan de mes réalisations pour l’avenir de Rockville n’est égalé par aucun autre candidat. Je 

fais avancer les choses ! 

Je suis fier de me présenter cette fois encore sur la liste de la Team Rockville. La Team 2019 regroupe 

des candidats aux qualités exceptionnelles.  

J’ai visité près de 40 pays. Je travaille dans le commerce international et j’ai fait partie du Corps de la 

paix au Swaziland (eSwatini) au début des années 80. 

Présentation de Mark 
Mark a exercé deux mandats successifs au Conseil entre 2009 à 2013, puis a été élu à nouveau en 2015. 

Au Conseil, il est parvenu à réduire les dépenses tout en élargissant l’assiette fiscale de Rockville. Riche 

de ses expériences en tant que membre du Conseil, dirigeant d’une petite entreprise, ancien président 

de la College Gardens Civic Association et ancien président de la Town Center Action Team, il possède 

une grande connaissance des besoins des habitants et des entreprises. 

Engagé volontairement dans le Corps de la paix de 1980 à 1983 au Swaziland, en Afrique, Mark a 

enseigné les mathématiques et la biologie au lycée. C’est alors qu’il a rencontré Lesley Cross, son épouse 

depuis 1984. Leurs deux filles ont fréquenté les écoles publiques du comté de Montgomery de la 

maternelle à la fin des secondaires. Lesley travaille comme assistante médias à l’école College Gardens 

Elementary. 

Mark est titulaire d’un diplôme de master en statistique mathématique et d’un diplôme de bachelor en 

mathématiques. Il a travaillé pour le ministère américain de l’Agriculture et pour les sociétés Westat et 

Mathematica Policy Research, Inc. En 2010, il a créé la société MMP Survey Services, LLC. Il réalise 

actuellement une étude financée par le NIH (institut national de recherche médicale) sur l’usage abusif 

des opioïdes. 

Enjeux 
Mark connaît Rockville sur le bout des doigts. Il a parcouru toutes les rues de la ville plusieurs fois à vélo 

et au moins une fois à pied. Il sait comment lire et comprendre le budget de la ville, son plan directeur et 

son plan d’aménagement du territoire, et il connaît les liens entre ces derniers.  

Grâce à sa profonde connaissance de Rockville , Mark comprend parfaitement les besoins des résidents 

et les problèmes qu’ils rencontrent. Il propose des solutions créatives et le bilan de ses réalisations pour 

l’avenir de Rockville n’est égalé par aucun autre élu ou candidat.  

 


