Élection départementale de mars 2015 - Canton de Draveil

L’Essonne, j’y tiens !
(Draveil, Soisy, Etiolles, St-Germain les Corbeil, Montgeron sud-ouest)

Préservons notre département
Donnons-lui un nouveau souffle
Fabienne Bellay,

citoyenne et salariée d’une entreprise
draveilloise de BTP.
Suppléante :

Maria-Rita Cherrier,

infirmière en santé publique.

Nous voulons, avec vous, agir :

Pour

Le bien-vivre ensemble, des pratiques démocratiques

Jean-Pierre Sauvage,

éducateur à Vigneux,
militant politique, associatif et syndical.
Suppléant :

Sylvain Picard,

employé du secteur privé.

Pour

La solidarité intergénérationnelle, l’entraide, le partage

Pour

L’accueil de tous les enfants en crèche

Pour

Des transports moins chers et plus nombreux,
accessibles à tous

Pour

Des espaces écologiques préservés de la spéculation
immobilière, orientés cadre de vie

Pour

Madame, Monsieur,

Des subventions accrues aux associations et
établissements de services publics

Pour

Des collèges rénovés, une formation post-bac,
Nous sommes heureux de nous présenter
des aides à l’emploi accrues
à vous à l’occasion des élections
Pour
Une fiscalité maîtrisée, enrichie des aides d’Etat
départementales de ce mois de mars 2015.
Notre engagement, notre motivation sont à la auxquelles nous avons droit
hauteur de votre attente envers des candidats
de gauche : défendre celles et ceux à qui toute la politique du Conseil général est destinée.
Il s’agit de préserver le service public départemental de proximité que représente le Conseil général
et les choix politiques de la majorité de Gauche avec en son sein des élus Front de Gauche.
Un Conseil général perçu comme acteur essentiel pour tous les Essonniens de tous âges et sur
tous les territoires. Un département solidaire des plus fragiles, véritable bouclier social. Il s’agit
de prolonger les actions menées pour défendre ce service public, de préserver un département à
gauche, utile à chacun, efficace, soucieux de solidarité, de justice sociale, et de renforcer par notre
présence son ancrage à gauche.
Les grandes manœuvres ont commencé à Droite. Du côté de l’UMP, des lepénistes
estampillés Debout la France ou du Front National, on ne pense qu’à ça. C’est l’étranglement et la
mise au pas des départements qui est visé. C’est la mise en cause de la capacité à répondre aux
besoins des citoyens. C’est la démocratie de proximité qui est menacée >>

Dimanche 22 mars 2015, faisons le bon choix

Nous nous engageons pour empêcher la droite (représentée par le maire UMP de Draveil) et les
extrême-droites soutenues ou présentées par la famille Le Pen, de réduire les services publics et
la démocratie en Essonne (comme ils le font dans leurs villes).
Notre équipe travaille à l’installation d’une ferme paysanne sur des friches du canton, mettant
fin à toutes les spéculations immobilières locales ou extérieures. Des contacts avec les syndicats
paysans ont établi sa faisabilité: cultures de fruits et légumes, accueil pédagogique, vente en circuit
court, livraison de produits fermiers pour nos restaurants scolaires et séniors. Le département peut
en assurer le portage foncier, les ministères de l’agriculture et de l’environnement seront sollicités
pour des financements. L’association AMAP sera associée au projet et au fonctionnement.

• Aménagement de tous les arrêts de bus pour les rendre accessibles aux personnes
à mobilité réduite, ainsi que la gratuité pour les jeunes privés d’emploi et ceux non encore
rémunérés: étudiants, apprentis…; aménagement de parkings à vélos sécurisés ; le tout financé
par le Conseil général 91 (qui dispose de ces crédits chaque année).
• Mobilisation avec les habitants pour l’amélioration du RER C et D, et pour l’arrivée du tramway
à Juvisy dans les délais prévus.

La modification du périmètre et des compétences
des collectivités territoriales, villes, communautés
d’agglomération, départements, régions, lancée
sous Sarkozy, se poursuit et s’amplifie avec
Hollande/Valls/Macron. Nous avons affaire à un
profond bouleversement de notre architecture
démocratique
par
un
agrandissement
géographique de chaque collectivité, éloignant
les centres de décisions et les éluEs des
citoyens, réduisant la diversité politique.
N’y a-t‘il pas un département, l’Essonne, dirigé
par une majorité de gauche, qui fédère déjà
d’importantes compétences? Assurément, il
faut le préserver !

De plus, en diminuant les dotations budgétaires
au nom de la lutte contre les déficits publics, on
voudrait en rendre les collectivités responsables !
Alors qu’il s’agit bien d’une volonté de l’Etat
de s’inscrire dans les recommandations
de la commission de Bruxelles : réduire les
communes de France de 36000 à 3000, et les
Régions à 15 ! Finie la démocratie locale ?
Il ne s’agit pas de s’opposer aux évolutions
territoriales, mais de les penser pour améliorer
l’efficacité des services publics locaux et des
services de l’Etat en renforçant leur présence et
leur proximité sur nos territoires, et non dans le
seul objectif de « réduire les coûts ».

Dimanche 22 mars 2015, faisons le bon choix

Vu les candidats ; réalisation

DépartementS et communes menacés : un des enjeux du 22 mars
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>> Nous sommes la gauche combative, audacieuse, différente, une gauche de conviction et d’avenir.
Nous serons toujours avec vous, à votre écoute pour faire avancer vos projets, vos attentes, vos rêves
et vos espoirs quelle que puisse être la prochaine majorité départementale (que nous voulons bien entendu
à gauche). Ensemble, préservons notre département, donnons-lui un nouveau souffle !

