Élections départementales du 22 mars 2015 Canton d’Arpajon

L

a poli que d’austérité menée par
François Hollande au nom de la
réduc on de la dépense publique
conduit la France dans une impasse.

Elle frappe durement les citoyens et désespère ceux qui a endaient le changement :
la mise au pas de la ﬁnance, le partage des
richesses, le développement de services
publics, la transi"on écologique et énergé"que, le partage des pouvoirs avec les
salariés dans l’entreprise…
Le
gouvernement
se soumet aux exigences des grands
patrons qui veulent
briser le droit du
travail et obtenir plus d’exonéra"ons
ﬁscales.
Quel gâchis ! Et tout cela, au nom de la
gauche…
Nous ne nous résignerons pas ! Nous
sommes nombreux, citoyens porteurs des
valeurs de gauche: socialistes, écologistes,
communistes, syndicalistes, associa"fs,
féministes, femmes et hommes engagés…
à penser qu’une autre voie est possible.
Etre de gauche signiﬁe être au service de
la popula"on, de l’émancipa"on de l’être
humain, et de l’intérêt commun.

Dernièrement, notre peuple a su se mobiliser
par une formidable démonstra"on de force,
en choisissant la solidarité plutôt que la
haine.
Nous sommes résolument op"mistes pour trouver ensemble les moyens de faire obstacle à la
droite et à l’extrême droite.

OUI, il y a urgence à dire stop
à ces poli"ques qui appauvrissent les familles,
les collec"vités et les pe"tes entreprises

OUI, il y a urgence à donner un
nouvel élan aux politiques
menées dans notre département :
en ma"ère de transports, de culture, de santé,
d’éduca"on, de logement, d’emploi, de ré industrialisa"on et de transi"on écologique…
Nous souhaitons une véritable démocra"e de
proximité dans des coopéra"ons intercommunales volontaires fondées sur des projets
élaborés avec les citoyens.
Ces élec"ons doivent donner de la force aux élus
Front de Gauche qui portent ces exigences au
cotés des citoyennes et des citoyens qui s’opposent à la poli"que libérale du gouvernement.

Votons, Faites voter
Front de Gauche
Ne vous abstenez pas,
prenez votre avenir en main !

Des Conseillers départementaux
à vos côtés, qui préparent l’avenir
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Notre départem
ÉDUCATION-JEUNESSE
Priorité pour l’Éducation et la jeunesse
Une majorité de jeunes est confrontée à la précarité dans tous
les domaines de la vie, nous devons développer une politique
pour leur permettre de conquérir
leur autonomie.

● Renforçons les moyens des

missions locales pour accompagner les jeunes dans leur projet
de formation et d’emploi.

● Poursuivons la rénovation des
collèges et des infrastructures
sportives.
Nous réexaminerons le quotient
familial pour la restauration scolaire au collège.

● Prenons en charge à 50% la

carte Imagin’R pour les moins de
25 ans et les étudiants.

Affirmer les valeurs de solidarité
et de justice sociale
Face aux injustices et aux
inégalités, nous voulons
faire du département un
véritable bouclier social
pour la population essonnienne.

● Amplifions la

ENVIRONNEMMENT

réduction massive des émissions de gaz à effet de serre.

construction
et la rénovation des logements sociaux.
Aidons à la
création de logements
pour
jeunes travailleurs et étudiants.

Pour un environnement
réfléchi et équilibré

● Diminuer la pollution et les

● Créons de nouvelles

● Luttons contre le décrochage
scolaire avec la mise en place de
soutien gratuit aux collégiens en
difficulté et une aide aux familles
pour les frais liés à la scolarité et
la pratique sportive et culturelle.

Nous exigeons le maintien de la
compétence « transport » pour les
départements pour permettre le
développement des politiques environnementales et faciliter les
déplacements, Nous interviendrons auprès de la Région.

● Renforçons tous les types
d’accueil de la petite enfance
et poursuivons la formation des
professionnels
et
assistantes
maternelles.

coûts d'entretien de la RN20 en
interdisant les camions en transit, par la gratuité de l'autoroute
A10 jusqu'à à Artenay.

● Refusons le bétonnage inconsidéré et la perte des surfaces agricoles et forestières.
Incitons à une agriculture raisonnée dans le département.

● Améliorons les infrastructures et

transport transversales en particulier pour l’hôpital de Bligny, la
zone d ‘emploi des Ulis et la Faculté d’Orsay.
Nous élaborerons avec les citoyens un plan ambitieux pour la

maisons de retraites publiques accessibles à tous
les revenus.

● Développons les services d'aide à la personne
et d'accompagnement à

domicile pour les personnes
dépendantes et pour soutenir
leurs aidants.

● Interdisons les expulsions locatives, les coupures d’eau, de gaz et
d’électricité pour lutter
aussi contre la précarité énergétique.

● Aidons à l’équipement

La santé est notre
bien commun
Amplifions ensemble la lutte
contre la fermeture progressive
des services de l’Hôpital d’Arpajon et facilitons l’implantation
de centres de santé de proximité et l’accessibilité à la prévention : PMI, Planning familial.

Poursuivre le soutien des communautés de communes qui reprennent en régie publique la
gestion et la distribution de l’eau.

Non aux gaz de schiste
Refusons leur exploitation en particulier
à partir des anciens puits existant
en Essonne et soutenons le collectif 91
« Non aux gaz de schiste »

● Soutenons les collectivités

● Nous proposons que les

locales qui initient le développement de l’économie sociale
et solidaire et les circuits
courts.

critères d’appels d’offre du
Conseil Départemental, favorisent des projets locaux, pérennisant l’emploi direct et non
sous-traité.

● Aidons la création de Sociétés
Coopératives
avec priorité d’achat
par les salariés lors de
cession
d’entreprise, par un soutien
financier,
juridique et de
formation.

Nous proposons de démocratiser tous les espaces de
la société en développant
l’intervention citoyenne.

La culture joue un rôle indispensable dans le devenir citoyen de chaque individu.
L’accès pour tous à l’éducation tout au long de la vie, à
la culture, est une de nos
priorités départementales.
ment des bibliothèques et
ludothèques de quartier où
enfants, ados et parents se
rencontrent autour d’un jeu,
favorisant le lien intergénérationnel.

La démocratie est notre but.
Le département est adapté,
par sa proximité avec les
habitants, avec l’ensemble
des acteurs de la vie locale,
pour créer une dynamique
dans la prise de décisions.
Nous sommes contre le regroupement imposé des agglomérations.

Un réel
regard
sur vos élu-e-s
Nous nous engageons à vous
informer sur les décisions du
département et écouter vos
appréciations sur nos actes
politiques.
Tous ces combats que nous
mènerons pour la démocratie,
nous voulons qu’ils soient portés par le Conseil Départemental de l’Essonne.

● Nous veillerons particulièrement à ce que
les fonds de subvention du Conseil Départemental aux entreprises servent le
développement,
l’emploi et non l’opportunité financière.

CULTURE

● Finançons le développe-

L’eau est un bien public
Baisser les factures d'eau qui ne
doit pas être une source de profits pour les multinationales.

L’emploi est une priorité

de véhicules accessibles
aux personnes à mobilité
réduite.

DÉMOCRATIE

la régularité sur la ligne C du RER
par l'investissement.

● Développons les lignes de

EMPLOI, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

SOLIDARITÉ

● Créons et subventionnons
des projets cohérents de
proximité avec l’installation
d’artistes en résidence.
Impulsons un renouveau pour
la fête de la musique en impliquant la population et les
jeunes.

● Proposons un grand festival
de la culture en Essonne en
ayant à cœur l'accès de
toutes et de tous aux multiples
facettes de la culture : théâtre
et musique de rue, concerts.

Avec quel argent ?
Réaliser ce programme sans augmenter les impôts départementaux
nécessite de remettre en cause la baisse des dotations
de l'État qui asphyxie les collectivités locales.
Le pacte dit « de compétitivité » qui attribue
50 milliards aux entreprises sans contrepartie
d'emplois et diminue de 11 milliards les dotations
aux collectivités doit être abandonné.
De plus, l'État doit compenser à l'euro près toutes les charges
transférées au Département : routes, solidarité...

Ils nous soutiennent

Chercheur, investi dans la vie associative (crèche, parents d'élèves) et locale
de ma commune, milite pour une reprise
en régie publique de l'eau et soutient la
candidature Front de Gauche sur le
canton d'Arpajon.
Raphaël DENIS, Lardy
Le Front de Gauche pour porter une alternative
Dans le contexte actuel qui voit l'arrogance des plus
riches et l'indigence des autres, je souhaite agir plus
que jamais pour l'unité. Nous devons être en mesure
de faire entendre notre vision politique, nos idéaux
pour une société plus juste.
Cela implique de se regrouper, de s'organiser et
d'agir concrètement avec des objectifs communs. Le
Front de Gauche m'apparaît aujourd'hui une opportunité politique à saisir, une dynamique unitaire qui
se met en marche.
José Carpaye, conseiller municipal de SaintGermain-lès-Arpajon
Habitant La Norville, je connais Alexandre
Fels depuis six ans. Je lui suis reconnaissant pour son engagement dans la défense de l’emploi. Je l’apprécie tout particulièrement pour son humanisme.
Driss IKFREN 26 ans apprenti

J’ai aussi milité tout au long de ma vie
pour une société où les riches seraient moins riches
et où les pauvres ne seraient plus pauvres. Le combat des inégalités m’a animé en permanence.
En écho à mes préoccupations, les candidats Front
de Gauche ont à cœur le rejet de la politique d’austérité actuelle qui fait des ravages dans les foyers et
c’est pourquoi je les soutiens activement.
Jean SAINT-ETIENNE,

Je connais un peu Annie Dailly, MarieLaure Veret, Alexandre Fels et Claude
Josserand. Ce sont des candidats à qui
je fais confiance pour les avoir côtoyés
et que je vous recommande. Ils sont
candidats du Front de Gauche, donc intègres et
désintéressés, porteurs des valeurs de la République que j'ai défendues pour vous, avec vous à
Ollainville.
Georges SOLOVIEFF, ex Maire d’Ollainville
Militante depuis de nombreuses années
dans de petites organisations locales
culturelle et environnementale. Je suis
coordinatrice depuis 15 ans au service
des traductions pour ATTAC France et
Allemagne.
Mon engagement pour la remunicipalisation des services ex-publics comme l’eau, et la lutte contre l’extraction des gaz de schiste, m’amènent à soutenir le
Front de gauche.
J’espère aussi que ses représentants prendront
mieux en compte les problèmes des populations « du
bas de l’échelle ». Ils ne sont pas compromis avec le
CAC 40...
Michèle MIALANE, Lardy
Ne

Les droits de tous les travailleurs sont
toujours attaqués par le le patronat et la
haute finance. La politique d’austérité qui
est proposée pour sortir de la crise conduit à la régression sociale dans tous les
secteurs de l’activité. C’est une politique
qui appartient à un passé révolu depuis
longtemps.
Le Front de Gauche s’oppose de toute sa force à ces
nouvelles menaces. C’est pourquoi je le soutiens.
René Ricard, Ancien combattant volontaire de la
Résistance, Arpajon

Maire durant de nombreuses années de
Saint-Germain-lès-Arpajon, j’ai sans
cesse œuvré pour l’amélioration du
cadre de vie avec pour principes la solidarité, l’égalité et la fraternité.

Après un gouvernement qui a démantelé les services
publics et le code du travail, et qui a augmenter le
chômage…
Le gouvernement Valls-Hollande poursuit les mêmes
orientations ! Quelle autre solution de voter pour les
candidats du Front de Gauche ?
Jean-Pierre CALLET, responsable associatif

4, rue du Pont-Cagé 91790 Boissy-s/s-St-Yon
Soutien fiancier : Chèques à l’ordre d’Anita BenoîtEttouati, mandataire financier des candidats

facebook.com/pages/Fdg2015arpajon/329363273933692

fdgarpajon2015.canalblog.com

Vu, les candidats pas jeter sur la voie publique

Chaque année, 3000 entreprises essentiellement des PME et TPE disparaissent laissant sur le carreau 100
000 salariés. Les candidats Front de
Gauche soutiennent le droit de préemption qui permettrait aux salariés
de ces entreprises de les racheter en coopérative,
avec un accompagnement financier et une formation
à la gestion. Le département peut être un point d'appui pour faire avancer cette idée concrète et éviter
des centaines de mises au chômage...
Sylvie MAYER, EX députée européenne.

