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Élections départementales des 22 et 29 mars 2015  Canton d’Arpajon 

Le 22 mars prochain, vous serez appelés à élire vos conseillers départementaux. 
C’est l’occasion de dire très clairement votre rejet des politiques d’austérité qui génèrent 
chômage et baisse du pouvoir d’achat. C’est également le moyen d’exprimer votre attente 
pour le pays, d’une autre politique plus juste, plus humaine, plus sociale, plus écologique. 

Les candidats du Front de Gauche ont de nombreuses propositions pour que le 
bouclier social et écologique qu’est notre département réponde au mieux aux  
attentes des habitants du canton d’Arpajon : 
 

Des Conseillers départementaux à vos côtés, 
toujours plus utiles dans votre vie quotidienne : 

 
Pour la petite enfance, la jeunesse, les collèges, les transports, le logement,          
les personne âgées, les loisirs… 
 

Des Conseillers départementaux  à vos côtés, 
qui agissent toujours plus contre les injustices et  les inégalités : 

 
Pour la solidarité, l’emploi, la sauvegarde et le développement des services publics. 
 

Des Conseillers départementaux  à vos côtés, qui pr éparent l’avenir  : 
 

Pour la mobilité de tous, le développement économique, l’environnement humain 
et durable, l’éducation et la citoyenneté. 
Rassemblons-nous, votons et faisons voter pour des candidats bien 

à gauche, des femmes et des hommes qui vous 
ressemblent, qui refusent l’austérité, des élu-e-s 
utiles pour faire échec à la droite et à l’extrême 
droite et promouvoir le canton d’Arpajon, le départe-
ment, les services publics, la justice sociale… 

 

Car oui, on peut faire autrement ! 



 

 

Annie Dailly 
 
J’ai 48 ans, mère de 4 enfants, j’habite 
à Saint-Germain-Lès-Arpajon depuis 
plus de 18 ans, enseignante à Leuville
-sur-Orge et enseignante-bénévole en 
Afrique. 
Investie dans la vie associative 

(Parents d’Elèves et caritative), je ne suis adhérente 
d’aucun parti. Je suis attachée aux valeurs du vivre 
ensemble dans la dignité et le respect de tous. Mon 
engagement politique est celui d’une citoyenne, mue 
par mon attachement aux idées progressistes et ma 
conviction de voir émerger des forces alternatives 
face à la déception de beaucoup qui ont cru au chan-
gement en 2012. 
 

Nous voulons une école ouverte, généreuse, 
respectueuse, loin des discours de peur et de stigma-
tisation. Nous refusons que la gestion des collèges ne 
soit engloutie dans une vaste agglomération où la 
proximité politique et le dialogue entre élus et usagers 
ne puisse plus fonctionner. Aujourd’hui, le départe-
ment est la structure la mieux adaptée pour cons-
truire, rénover, entretenir, développer des politiques 
éducatives adaptées.  
Parce que les enjeux de la démocratie et de solidarité 
se jouent dès l’école, nous œuvrerons pour des poli-
tiques de réussite, de gratuité et d’égalité scolaires pour 
tous nos jeunes. 

Le canton : Arpajon, Avrainville, Boissy-sous-Saint-Yon, Bouray-sur-Juine, Bruyère-le-Châtel,       
Cheptainville, Égly, Guibeville, Janville-sur-Juine, La Norville, Lardy, Leuville-sur-Orge, Ollainville, 
Saint-Germain-les-Arpajon, Saint-Yon, Torfou. 

Alexandre FELS 
 
26 ans, habitant à La Norville, je suis 
ouvrier, millitant syndical. Pour l’éman-
cipation de la jeunesse, pilier et avenir 
de notre société, je n’accepte pas 
qu’elle subisse une telle précarité. 
Avec l’emploi, elle devra être une des 
priorités du Conseil départemental.  
 
Nous voulons l’augmentation des aides pour le 
paiement des frais de scolarité ; 
Créer des logements étudiants en préemptant lors 
des ventes de locaux vide ; 50% de prise en charge 
de la carte Imagine’R pour les moins de 25 ans et 
les étudiants, une vrai politique départementale 
d’aide à l’embauche des jeunes Essonniens. 
 
Permettre aux salariés des entreprises qui ferment 
de s'inscrire dans une démarche de rachat ; soutenir 
la création de coopérative, plus particulièrement 
pour les demandeurs d’emploi ; veiller à ce que les 
aides aux entreprises aillent au développement, aux 
salaires et à la création d’emploi. 

Marie-Laure Veret, suppléante 
 
Mariée, j’ai 62 ans et j’habite Lardy 
depuis 40 ans. Retraitée de la banque, 
militante syndicale, j’ai toujours défen-
du la justice, la dignité et le respect 
dans le monde sans pitié de la finance. 
Je suis active depuis plus de 36 ans 
dans le monde associatif et sportif à Lardy. 
La liberté, l’égalité, la fraternité, la répartition juste 
des richesses et des profits, sont les raisons de mon 
engagement au Parti communiste. Confrontée per-
sonnellement aux difficultés que rencontrent les per-
sonnes handicapées, je souhaite œuvrer à l'amélio-
ration de leur conditions notamment l'accessibilité de 
tous lieux 
 
Nous voulons obtenir plus de moyens pour que 
le Département puisse poursuivre et développer ses 
missions de solidarité auprès de tous, de la petite 
enfance au grand âge avec les PMI, les crèches, 
l’aide à l’insertion, les maisons de retraite... L’ac-
compagnement vers l’emploi doit être soutenu en 
partenariat avec la Région. 
Le logement est un droit. Il faut amplifier la construc-
tion et la rénovation de logements respectueux de 
l’environnement accessibles à tous. 

Claude Josserand, suppléant 
 
Âgé de 54 ans, marié, père de 2 en-
fants, je suis ingénieur dans le sec-
teur des télécommunications. 
Après m’être investi dans une asso-
ciation de défense  de l’environne-
ment et de parents d’élèves je suis 

conseiller municipal d'Egly depuis 2001 et conseiller 
de la communauté de communes de l'Arpajonnnais 
depuis 2014. 
Ces mandats m'ont permis d'acquérir des compé-
tences dans la gestion des dossiers locaux et une 
meilleure connaissance des enjeux départemen-
taux. Je souhaite les mettre au service des habi-
tants de notre canton. 
 

Nous voulons améliorer  la régularité de la ligne 
C du RER, développer les lignes de car vers l’Hôpital 
de Bligny, la zone d’emplois de Courtaboeuf et le 
centre universitaire d’Orsay, accélérer la réalisation du 
plan départemental de pistes cyclables. 
 
Diminuer la pollution en interdisant les camions en 
transit sur la RN20 par la gratuité de l’A10 jusqu’à Or-
léans-Nord ; Interdire l’exploitation des gaz de schiste. 
Baisser les factures d’eau en soutenant les reprise en 
régie publique la gestion de l’eau. 


