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Elections départementales 2015 I 22 mars et 29 mars 2015

UN NOUVEAU SOUFFLE CONCRET

E N E S SONN E

NOUVEAU CANTON d’ÉPINAY-SOUS-SÉNART
Morsang/Seine, Saintry/Seine, Saint-Pierre-du-Perray,
Tigery, Epinay/Sénart, Boussy-Saint-Antoine,
Quincy/Sénart, Varennes-Jarcy, Brunoy

D

ans notre département, les difficultés s’abattent
sur l’ensemble des citoyens et des territoires. La
politique d’austérité du gouvernement pèse tant sur
les habitants que sur les collectivités.
Concernant le Conseil général, la précédente gestion de
l’UMP avait sombré dans des malversations diverses.
Quant à la majorité PS qui se présente aujourd’hui, à moins
d’augmenter les impôts, elle n’aura plus, demain, les
moyens de conduire ses propositions, car les subventions
d’état se verront diminuées de 15 milliards d’euros jusqu’en
2017.
Le Front de Gauche, opposé à toutes ces lois
gouvernementales mortifères, tout en dynamique, sera

de tous les combats, pour vous rendre la parole et le
pouvoir. Nos objectifs économiques, sociaux, culturels
et urbains seront réalisés en reconstituant une majorité
« UN NOUVEAU SOUFFLE CONCRET EN ESSONNE »
au Conseil Général de L’Essonne.
Les 22 et 29 mars prochains, en élisant dans ce nouveau
canton d’Epinay, des conseillers hommes et femmes
réellement de gauche, et qui ne cumulent pas des mandats
en responsabilité donc tout entiers consacrés à cette
mission, vous trouverez de véritables appuis entièrement
dévoués pour réaliser un programme départemental
rigoureux, réaliste, offensif et citoyen.

VOICI NOS 10 ENGAGEMENTS PRIORITAIRES
1- Ecoute et Communication avec
tous les citoyens par des permanences
dans toutes les mairies de notre canton
pour mieux évaluer les besoins et créer
ainsi une véritable cohérence dans ce
territoire curieusement découpé par
le gouvernement. Le déploiement et
l’utilisation des réseaux sociaux seront
également des outils indispensables et
l’aide à la mise en place de la fibre optique dans tous les endroits non équipés, en sera le support indispensable.
2 - Sécurité en Essonne On voit se
développer un peu partout de multiples
dispositifs : vidéo-protection(inefficace
et très chère), police municipale armée …
Il serait temps de réaliser rapidement
un véritable diagnostic de l’insécurité
dans notre département, en collaboration avec la préfecture, et plutôt que de
déclarer « qu’il faudrait mettre certaines
villes en tutelle », promouvoir et aider
les solutions les plus efficaces comme,
par exemple la multiplication de patrouilles de proximité.

3 - Des services publics de qualité création d’un grand service de
proximité d’aide à la personne du bébé
à la personne âgée : personnes âgées,
accidentées, handicapées, jeunes mamans etc…; poursuivre la création de
Maisons de Retraite publiques.

jourd’hui des communes et du département comme la fiscalité(qui pourrait
augmenter de 50%) et l’urbanisme,
dans des conglomérats ou aucun habitant ne se reconnaîtra. Lutter contre
cette réforme inégalitaire deviendra un
combat commun à tous.

4 - Se battre pour des transports
de qualité accessibles à tous .BUS
peu fréquents, lieux de vie non desservis, RERD et ses innombrables
problématiques etc…. Des conseillers
généraux siègent au STIF(Syndicat des
Transports d’Ile-de-France – autorité
organisatrice des Transports de notre
Région). Les conseillers départementaux devront orienter et impulser le
développement des transports pour
répondre aux vrais besoins.

6 - Une fiscalité mieux maitrisée
par la participation et l’action à la réflexion sur les bases locatives et pour
exiger une réelle réforme de la fiscalité,
sur la base des travaux de Thomas
PIKETTY.

5 - de l’intercommunalité subie
à l’intercommunalité voulue : la
réforme territoriale va restreindre la démocratie, à plus ou moins long terme
faire disparaître les compétences , au-

7 - Développement économique :
Privilégier l’implantation de PME notamment dans le cadre des énergies
renouvelables et de la recherche. Des
subventions seront accordées pour le
développement du logement éco responsable et la protection du cadre de
vie des habitants.

8 - L’école, l’Education, La Recherche : Veiller à l’égalité en Ile-de- France en ne privilégiant pas le pôle de Saclay
mortifère pour l’université d’Evry et ses pôles de recherche.
Il faut conserver l’université de proximité à EVRY comme à
Orsay, ainsi que les collèges dont la gestion serait confiée
à la région. Il faudra reconsidérer la création de logements
pour les étudiants .Enfin ce que nous avancions déjà lors de
précédentes élections devient une urgence : travailler à une
réflexion sur la laïcité.

développement d’artistes en résidence… et proposer la création d’un grand festival de la culture en Essonne seront les
bases d’une politique culturelle pour tous !

9 - La culture : une exigence : Dans ce département
qui n’est souvent qu’un lieu ou un temps de passage pour
beaucoup de citoyens, la culture joue un rôle social indispensable avec des gestes politiques qui fondent notre humanité.
Développer les projets internationaux pour la jeunesse (type
ERASMUS), créer et subventionner des projets cohérents de
proximité en matière de développement culturel comme le
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10 - Enfin rendre des comptes auprès des habitants qui nous auront élus tous les ans est une exigence que
l’équipe que nous formons ne transgressera pas en prenant
la responsabilité que vous lui aurez confiée.
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VOS CANDIDATS : qui sont-ils ?
Marie-France WINGHARDT
Enseignante, formatrice pendant 40 ans dans le département de l’Essonne(1,25 million d’habitants) et l’académie de Versailles, je le connais bien pour l’avoir parcouru dans tous les sens au rythme de mes missions
de formation. Militante syndicale, représentante FSU au Conseil Départemental de l’Education Nationale, j’y ai
défendu l’existence d’un grand Service Public d’Education au sein d’une république basée sur la Liberté, l’Egalité, la Fraternité et la Laïcité .J’habite Saint-Pierre-du-Perray depuis 1976 où J’ai été adjointe au maire pendant
12 ans et où, déléguée aux affaires sociales, j’ai créé quasiment toutes les structures qui s’y sont développées
depuis. Candidate aux élections législatives, j’ai pris connaissance d’une autre façon de l’espace de ce canton
(bizarrement découpé à qui il faut aujourd’hui donner une âme. Elue conseillère municipale Front de Gauche, sans
responsabilité autre que le mandat donné par les Saint-perrayens en mars dernier : Ecouter, comprendre, analyser, proposer, défendre, agir, rassembler contre tous les obstacles, toutes les injustices sont mes engagements.
Ne lâcher sur aucun de ceux-ci pris devant les habitants sera notre objectif dans l’équipe que nous formons au
sein de la liste « AUX URNES CITOYENS ».
Matias RODRIGUEZ
J’habite Epinay/Sénart depuis 1977, où j’ai réalisé toute ma scolarité jusqu’à la terminale. Fils d’ouvriers immigrés
espagnols, j’ai été très jeune sensibilisé aux valeurs de la gauche et soucieux de justice sociale. Très lié à ma ville
et au Val d’Yerres, j’y suis militant associatif et parent d’élève élu. J’ai été 1er adjoint au maire de 2008 à 2014,
chargé dela culture, de l’accès aux savoirs, de la politique de l’habitat et de la mémoire des habitants. J’ai également siégé au SYAGE à la Communauté d’Agglomération du Val d’Yerreset à la SEMGEP. Cadre administratif
dans le domaine des retraites complémentaires, je suis attaché aux valeurs de l’économie sociale et solidaire.
Si j’ai choisi d’être candidat aux élections départementales, c’est pour défendre une autre manière de faire de la
politique (proximité et ancrage dans laréalité) et pour combattre les politiques d’austérité inefficaces et injustes.
Yael LELLOUCHE
Agée de 35 ans, j’ai toujours vécu dans le Val d’Yerres.(Yerres,Brunoy,Quincy puis Epinay). Militante syndicale et
politique depuis plusieurs années, j’ai à cœur de replacer l’intérêt des êtres humains au centre de chaque décision
dans tous les lieux où elles se prennent. Très attachée à la démocratie, je me bats pour la faire vivre dans tous mes
engagements. En tant qu’usagère quotidienne des transportsen commun, et Machiniste Receveur(conductrice
de bus RATP) depuis 13 ans,je suis particulièrement sensible au sujet des transports. Cela me permet, au fil du
temps,de développer une expertise que je souhaite mettre à disposition du plus grand nombre. Le rôle du département dans les transports est important puisqu’il siège au STIF. Il peut donc impulser et réorienter la politique
des transports afin de mettre les entreprises de transports en commun au service de l’Intérêt général, c’est-à-dire
celui des citoyens.
Jean Jacques LETALBODEC
Né en Essonne,ayant toujours vécu en Essonne, (Morsang/Orge, Brunoy et Saintry) m’investir dans mon département est une évidence. Militant politique (adjoint au maire à Saintry)et syndical (SNECMA groupe SAFRAN) il nous
faut préserver les essonniens de cette crise économique qui n’en finit plus. J’aime les essonniens !

