Appel à voter !
Élections cantonalesCanton
- 20d’Arcueil
et 27 mars 2011
et Gentilly-Ouest
à Arcueil et Gentilly, les socialistes s’engagent dans
le rassemblement des forces de gauche,
le vote utile, c’est le vote Daniel Breuiller !
Le rassemblement : votre exigence, notre responsabilité.
Madame, Monsieur,
Les 20 et 27 mars prochains, vous allez élire le représentant de notre canton au
Conseil Général.
En matière d’aide sociale, d’éducation (collèges), de culture ou de transports
(voirie), les Conseils Généraux sont essentiels dans la mise en oeuvre des politiques publiques. La remise en cause de leurs missions, et à plus long terme de
leur existence, à travers la réforme territoriale du gouvernement, viendra affaiblir
les services publics.
L’enjeu dans cette élection est simple : vous saisir des cantonales pour construire
l’Acte 1 de la reconquête au service de la justice et du progrès social face aux appétits de la mondialisation financière. Cette reconquête ne peut se faire uniquement entre les socialistes mais dans l’union
de toute la gauche, l’adjonction des forces et non pas les oppositions qui lassent et désespèrent. Évidemment, ce choix ne
fut pas simple, particulièrement pour cette élection que nous attendions, mais nous avons fait l’effort du rassemblement car
lorsque la gauche se chamaille elle est insupportable, tandis que rassemblée elle devient imbattable.
Au-delà du vote sanction, il vous faut donc opter pour la gauche qui innove, ferme sur ses valeurs sans être dans l’incantation, efficace et innovante.
Avec Daniel Breuiller, d’Europe Ecologie – Les Verts, avec le soutien de la gauche citoyenne, du Parti Radical de Gauche
et du Mouvement Républicain et Citoyen, nous avons choisi de vous proposer le rassemblement de la Gauche en Val-deMarne et dans le canton d’Arcueil et Gentilly.
Benoit Joseph Onambele
Secrétaire de section du Parti Socialiste d’Arcueil
psarcueil@gmail.com

A Arcueil et gentilly, votez pour le candidat du rassemblement,
votez Daniel Breuiller.
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Appel à voter !

A Arcueil, votez pour le candidat du rassemblement,
votez Daniel Breuiller

► Agir utilement pour l’environnement, la planète et le futur de nos enfants...

► Une politique en faveur des jeunes, responsable, ambitieuse et efficace

Notre département œuvre depuis longtemps en faveur de l’environnement, au travers d’actions d’envergure : adoption de son
Plan Climat, soutien constant à la construction du métro Orbival qui en fera le premier tracé adopté du projet Arc Express,
schéma départemental en faveur des cheminements cyclables,
soutien aux plus démunis contre la précarité énergétique, le
Plan Bleu (en faveur d’une politique partagée au service de l’eau,
principal bien commun) et le festival de l’Oh…

Les jeunes sont l’une des populations les plus touchées par la
crise économique et sociale. Le taux de chômage a explosé et
la précarité s’est assez fortement installée dans leur paysage,
et ce quel que soit leur niveau d’étude. Face a cette situation, le
gouvernement ne propose rien si ce n’est d’aider les plus favorisés d’entre eux. C’est pourquoi le rôle des collectivités locales
est majeur.

Au-delà de tels engagements, nous savons que la transition
écologique nécessite des évolutions de comportements importantes. Les socialistes soutiennent l’idée selon laquelle cette
transition écologique suppose d’installer des processus démocratiques exigeant plus de transparence, de concertation, de
compréhension, permettant ainsi aux citoyens, aux organisations de la société civile, aux collectivités d’avoir des capacités
d’avis et d’initiatives beaucoup plus importantes.
C’est ce que nous avons voulu expérimenter à Arcueil en conduisant dés 2009 la révision du Plan de Déplacement Local par la
concertation. L’objectif n’était pas seulement de lutter contre les
pollutions, mais également de proposer des réponses nouvelles
à la mobilité dans la ville : reconquête par les piétons de l’espace
public devenu plus apaisé et convivial, usage d’une offre diversifiée de transports.
Cette concertation a donné lieu à un plan d’actions, voté en
2010, dont la mise en œuvre nécessite un engagement fort du
Conseil Général : aménagement de cheminements cyclables et
jalonnements cyclables, sécurisation des carrefours dangereux,
augmentation et amélioration de l’offre de transports collectifs.

Qu’il s’agisse du Conseil Régional, du Département ou des villes,
tous agissent en direction des jeunes, et en particulier des plus
en difficulté.
Formation, Emploi, Déplacements sont parmi les champs d’action les plus concernés. Toutefois ces politiques ne peuvent
prendre la place des jeunes et de leur envie d’avancer. C’est
pourquoi à Arcueil, en lien avec le Département, le choix a été
fait d’accompagner les jeunes dans leurs démarches de projet
professionnel, de formation... et d’agir résolument sur les freins
limitant leur insertion dans notre société.
C’est le sens de l’action de notre mission locale INNOVAM, outil
rassemblant l’ensemble des partenaires de l’insertion. C’est aussi le sens des «aides aux projets» qui permettent, en collaboration avec le conseil général, de financer des projets montés par
les jeunes eux-mêmes, qu’il s’agisse de vacances ou de projets
plus «solidaires» ou «citoyens».
Ces quelques exemples marquent bien l’exigence qui est la nôtre:
soutenir les jeunes qui, à leur entrée dans la vie active, sont freinés, bloqués dans la réalisation de leurs projets de vie, professionnels, personnels... Dans le respect de chacun des individus.

C’est dans un contexte de rareté (des ressources, des finances,
Les 20 et 27 mars prochains, il est donc important de votre pour
...) que se distinguent les politiques portées par la gauche, et en
le candidat de la gauche rassemblée, Daniel Breuiller, afin de
particulier le Conseil Général du Val de Marne, politiques qui plaporter l’exigence d’une politique à l’image de celle de la ville d’Arcent au cœur de leurs préoccupations la nécessité d’apprendre
cueil. C’est à dire responsable, ambitieuse et efficace.
… et de réapprendre à partager et préserver les espaces et biens
publics, afin d’en optimiser leurs usages de façon juste et équiEmmanuel Blum
table.
Conseiller municipal Délégué d’Arcueil
Nous devons ensemble continuer d’avancer vers ces objectifs
ambitieux, dont je sais qu’ils sont depuis longtemps portés
par Daniel Breuiller et soutenus par la majorité de gauche du
Conseil Général.
► Sophie Labrousse, Conseillère Municipale Déléguée d’Arcueil
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Élections cantonales - 20 et 27 mars 2011

Canton d’Arcueil et Gentilly-Ouest

► Les 20 et 27 mars prochains, nous allons choisir les femmes et les hommes chargés
de diriger notre département.
Il est essentiel de voter pour nos candidats pour préserver et améliorer les services rendus par
nos départements. Face à la gravité de la situation actuelle, les socialistes font le choix de la
responsabilité et de l’efficacité au service de l’emploi, du développement des territoires et de
la solidarité. Avec les collectivités que nous dirigeons, nous voulons construire un véritable «
bouclier territorial » pour vous protéger des effets de la crise et de la politique du gouvernement. Très concrètement, nous optons pour :
► une véritable politique de la petite enfance: nous avons sur notre territoire trois crèches
départementales et allons ²bénéficier d’une aide financière importante pour l’ouverture d’une
seconde crèche municipale.
► le maintien de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et le partenariat dans le cadre de la charte du
handicap.
► le soutien financier pour l’établissement pour personnes âgées dépendantes.
► le remboursement des 83 millions d’euros que l’Etat doit à notre département dans le cadre du RSA.
A titre personnel, j’ai particulièrement apprécié le précieux soutien du département dans l’élaboration de notre
projet d’épicerie solidaire. Les actions concrètes de notre Conseil Général doivent continuer, elles touchent notre
quotidien, Daniel BREUILLER a fait preuve de son engagement, de son efficacité, nous lui faisons confiance pour
poursuivre et développer les engagements de la Gauche.
Sylvie Sapoval
Adjointe au Maire d’Arcueil

► Les collèges de Gentilly et le conseil Général du Val-de-Marne
Les élections cantonales des 20 et 27 mars prochains
sont importantes d’abord parce que le Conseil Général
est beaucoup plus présent dans notre quotidien que
nous l’imaginons : action sociale avec notamment le
RSA, l’aide aux personnes âgées (APA), aux handicapés,
la protection de l’enfance et les crèches départementales, le réseau routier départemental, les parcs départementaux (dans notre canton le parc du coteau), etc.
Bien d’autres actions, comme dans le domaine culturel,
sont possibles grâce à la clause de compétence générale, menacée par les projets gouvernementaux. Une
compétence phare, non remise en cause, est évidemment la gestion matérielle des collèges. Puisqu’il s’agit
uniquement de gestion matérielle le Conseil Général ne
peut pas pallier le désengagement de l’État en matière
éducative. Cependant, ces élections cantonales sont l’occasion de soulever un problème concernant particulièrement les familles gentilléennes.
Les gentilléens seront peut-être étonnés d’apprendre
que le collège de Gentilly accueillait il y a quelques années moins de la moitié des jeunes en âges d’y être
scolarisés. De nouvelles insciptions ont il est vrai permis
une progression de ce taux jusqu’aux alentours de 60%
aujourd’hui. Les jeunes gentilléens sont pourtant autant scolarisés que leurs camarades d’autres villes, c’est
donc que ce qu’on appelle « l’évitement scolaire », le fait
de scolariser ses enfants en dehors de sa commune est
massif : Gentilly détient le record du département. Les
enfants des familles de la classe moyenne sont particulièrement peu scolarisés dans le collège (ce n’est pas le

cas du collège d’Arcueil où
les catégories sociales sont
à peu près représentées en
proportion de leur poids
dans la ville).
Depuis qu’il a été reconstruit en centre-ville, et en
dépit de la remise en cause
de la carte scolaire qui partout en France aggrave les
inégalités scolaires, le collège de Gentilly semble être
placé sur une courbe ascendante : les redoublements
sont moins nombreux, la part des élèves poursuivant
leur scolarité dans l’enseignement général augmente,
une classe européenne est proposée, etc. Mais le collège approche de sa capacité d’accueil maximale alors
que le nombre de jeunes à scolariser est durablement
orienté à la hausse (naissances plus nombreuses depuis environ 2000). Gentilly dispose donc d’un collège
(quasiment neuf) qui ne pourra satisfaire à la demande,
même si l’évitement scolaire perdurait.
Une capacité d’accueil adaptée, les meilleures chances
de réussite scolaire, la même mixité au collège qu’en
primaire, sont des exigences légitimes des familles. Les
socialistes gentilléens agiront pour que le Conseil Général du Val-de-Marne, qui n’a cessé de mener une politique ambitieuse dans le domaine éducatif, se saisisse
désormais de cette question.
Guillaume Gaulier
Conseiller municipal de Gentilly
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Élections cantonales - 20 et 27 mars 2011

Canton d’Arcueil et Gentilly-Ouest

► Rien ne nous aura été épargné !
Le débat sur la réforme des collectivités territoriales a le mérite de réaffirmer l’un des clivages fondamentaux existant entre la
gauche et la droite. Cette recentralisation est non seulement un contresens historique mais une imposture qui tend à masquer les
manques de « l’État Sarkozy ». Sans les financements croisés des différentes collectivités dont le conseil général nombre de projets
n’auraient pas vu le jour. A Arcueil, cela signifie de nombreux projets que j’ai pu suivre dans le cadre de mes délégations :
► La réhabilitation d’Anis Gras et la numérisation du cinéma Jean Vilar.
► Le soutien aux jeunes artistes exposant dans la Galerie Julio Gonzalez notamment grâce à l’édition de catalogue leur permettant de
se faire connaître et apprécier du plus grand nombre.
► Les festivals et autres temps forts artistiques au cinéma Jean Vilar (Ciné Junior, Festival international des Très courts, Les Écrans
Documentaires...).
► Les nombreuses coproductions de nombreux spectacles vivants.
► Le soutien constant à la vie associative par le biais de subventions directes ou d’aides à l’emploi, Ainsi, les associations hébergées
à l’ancien Collège Jean Jaurès et particulièrement celles de Théâtre sont en difficulté depuis la baisse des subventions engendrées par
les difficultés financières du Conseil Général.
► Le soutien au commerce de proximité qui s’opère d’une part dans le cadre des aides aux créateurs d’entreprise ou du Réseau des
éco-acteurs en Val-de-Marne et d’autre part en facilitant les accès par les travaux d’infrastructure de transport.
Il y a bien d’autres exemples… Voilà pourquoi, avec les autres élus socialistes, j’œuvre pour la poursuite et l’amplification d’une politique de gauche au Conseil Général.
Rarement le sort de nos collectivités territoriales aura été aussi fragilisé par des annonces tonitruantes se transformant trop souvent
en demi-mesures (plan banlieue...), par des réformes du siècle n’en finissant pas d’aboutir (réforme des collectivités...), par des bouleversements financiers se soldant par un fiasco (suppression de la Taxe Professionnelle...),… Rien ne nous aura été épargné !
De ces actions marquées du sceau de la période Sarkozy, il en ressort, avant toute autre chose, la marque d’une idéologie dont le
triple moteur est la mise à mort de la décentralisation, la réduction continue de la capacité d’intervention de la sphère publique et le
renversement de notre pacte social.
C’est donc sans ambiguïté que je soutiens la candidature de Daniel Breuiller au Conseil Général du Val de Marne.
Patrick MIRVILLE
Adjoint au Maire d’Arcueil
► Le vote du 20 mars est tout simplement essentiel !
Les actions du Conseil Général sont au cœur de notre quotidien, dans la politique d’aide sociale, dans la gestion matérielle des collèges, pour la réalisation des travaux de voirie, auprès des démarches d’action culturelles, sportives et associatives.
Urbanisme, petite enfance, solidarité, transport, handicap, jeunesse, plan climat, culture, association, commerce, sont les délégations
pour lesquelles nous œuvrons au quotidien à Arcueil au côté de Daniel Breuiller et en perpétuel échange avec la politique du Conseil
Général du Val-de-Marne. Dans notre ville, comme au département, la gauche tient sa force de sa diversité. En effet, au sein de celle-ci,
aucune famille politique n’est majoritaire toute seule.
C’est pourquoi nous nous mobilisons pour que notre département reste ancré à gauche, proche des citoyens et s’engage pour des
politiques sociales durables dans une gestion maîtrisée et responsable.
Nous savons que Daniel Breuiller portera ses valeurs et défendra les actions du Conseil Général pour vous protéger et agir pour votre
avenir au sein d’une majorité renouvelée.
Sophie Lericq
Conseillère municipale
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Appel à voter !
Élections cantonales - 20 et 27 mars 2011

Canton d’Arcueil et Gentilly-Ouest

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous abordons la dernière ligne droite des élections cantonales et je mesure à l’aune de mes déplacements sur les territoires d’Ile-de-France la fragilité de plus en plus prégnante
à laquelle sont confrontés les Franciliens. Plus que jamais,
le travail partenarial entre les communes, les départements
et la région apparaît alors comme indispensable pour agir
sur le cadre et les conditions de vie des habitants.
Je suis indigné lorsque j’entends les membres de la droite,
du gouvernement et le président de la République parler de
millefeuille institutionnel et préconiser la suppression des
départements, la réduction du nombre de fonctionnaires
territoriaux ou encore, la réaffectation voire la réduction des
ressources publiques. Je suis révolté par ce populisme qui
ne répond en rien aux préoccupations des habitants et je la
dénonce.
En tant que Conseiller régional et grâce à l’expérience acquise dans l’exercice de mes mandats d’adjoint au maire
aux finances et au développement urbain d’Arcueil, je participe à l’élaboration d’une politique régionale juste et équilibrée dont l’impulsion nous est donnée par les élus des
villes et des départements.
Ainsi, à la Région, nous venons de voter un budget de plus
de 4,7 milliards d’euros pour l’année 2011. Plus de 4,7 milliards qui seront dédiés à la construction d’un bouclier
social en mobilisant à la fois nos compétences institutionnelles, comme la gestion des lycées ou l’apprentissage,
mais également des compétences choisies comme l’aide
au logement qui s’élèvera à 276 millions d’euros. Ce sont
ces financements de solidarité qui permettront à de nombreux projets de sortir de terre. Sur le canton d’Arcueil-Gentilly, l’Opération de renouvellement urbain (ORU) du Chaperon Vert sera financée à hauteur de 11,6 millions d’euros
par la région.

C’est donc fort de mes convictions d’homme de gauche et
de membre du parti socialiste, conscient de l’importance
du travail au plus près des habitants, que je veux participer
à ce grand mouvement populaire conduit par les candidats
PS-EELV aux élections cantonales et qui a la farouche volonté de conduire notre pays sur des voies plus humanistes
où la solidarité n’est pas un vain mot mais se conjugue au
quotidien.
Denis Weisser
Conseiller régional - Adjoint au Maire d’Arcueil

A Arcueil, votez pour le candidat du rassemblement, votez Daniel Breuiller

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimerie spéciale PS

Plus encore, un accord cadre de la politique du logement
élaboré avec mes collègues de la majorité régionale, va guider notre action de proximité sur les territoires et placera au
cœur du développement de nos villes la mixité sociale. Cet
accord cadre est le fruit des relations de proximité que nous
avons privilégiées avec les autres collectivités. C’est parce
que nous avons travaillé ensemble que nous avons pu intégrer des réponses aux enjeux du développement social
mais aussi du développement économique et environnemental, comme la lutte contre la précarité énergétique.
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Élections cantonales - 20 et 27 mars 2011

Canton d’Arcueil et Gentilly-Ouest

► Pour l’avenir de nos territoires... et de nos habitants !
		
Depuis plusieurs années, dans l’exercice des mandats et des responsabilités qui m’ont été confiés, je défends la prise en compte de vos attentes et de
vos besoins sur des projets stratégiques pour l’avenir de notre territoire. En tant que
député de la 11 ème circonscription du Val de Marne et Maire de Cachan comme au
sein de Paris Métropole et de la Vallée Scientifique de la Bièvre, en lien avec Cancer
Campus, je m’engage pour que l’emploi, la desserte par les transports publics (avec
le « grand Paris express » et le RER B), l’habitat diversifié soient au cœur des enjeux
de nos villes.
Cet engagement, je l’assume bien souvent en le partageant avec Daniel Breuiller
dans une commune volonté d’action aux services des citoyens. Grâce à notre mobilisation et à notre travail, nous avons obtenu dernièrement sur ces grands projets de
nombreuses avancées, porteuses d’espoir pour le développement économique et le
progrès social dans notre territoire.
Les Français subissent les politiques de la droite depuis 2002, et les plus modestes,
les plus fragiles d’entre nous sont systématiquement frappés par les réformes du gouvernement. La politique de Nicolas
Sarkozy, toujours en faveur des plus nantis, a des conséquences lourdes: la classe moyenne s’essouffle, les perspectives
d’avenir des jeunes s’effilochent, et une grande partie de la population subit de plein fouet la crise sociale.
Le Conseil Général, dont la vocation première est l’action sociale (insertion des personnes en difficulté, aide aux personnes âgées, financement du RSA), doit être avec nos communes et notre communauté d’agglomération un véritable
bouclier social, face aux politiques désastreuses de la droite. Mais il doit aussi, et c’est le projet que portent les socialistes
du Val-de-Marne, et j’en suis sûr Daniel Breuiller, garantir dans une gestion responsable, durable et innovante, le droit
pour tous de mieux grandir, mieux vivre, mieux travailler.
Mieux grandir, mieux vivre, mieux travailler, ce ne sont pas que des mots, et je le constate à chacune de mes permanences de député à Arcueil, à Gentilly comme dans toute notre circonscription. Il devrait être normal de garantir un
logement digne à tous, un mode de garde des petits enfants pour permettre la reprise des activités professionnelles de
chaque parent, des chances de réussites éducatives pour tous nos enfants, un accompagnement dans la préparation à
l’accès à l’emploi pour chaque jeune, une solidarité pour les personnes âgées dépendantes. Pourtant, il faut aujourd’hui
batailler pour que l’État assure pleinement son rôle et ses responsabilités en redevenant le partenaire des collectivités
territoriales au lieu de les asphyxier en les privant de financements essentiels.
Je mène ce combat à l’Assemblée Nationale dans cette difficile confrontation qui voit s’opposer deux systèmes , deux
conceptions de la société, deux regards sur la réalité de vos conditions de vie et, bien sûr deux expressions de valeurs
fondamentales. Il ne faut pas l’ignorer, ces élections cantonales auxquelles chacun doit participer, sont aussi des élections nationales. Elles sont une formidable occasion de porter ensemble un message fort pour dire non à la politique
du gouvernement, non aux attaques permanentes de nos services publics, non à l’abandon des plus modestes d’entre
nous...
Le vote du 20 mars est essentiel, et nous avançons rassemblés, pour contrer la droite et porter l’espoir du changement
que les socialistes sauront construire en 2012.
Jean-Yves Le Bouillonnec
Député du Val-de-Marne
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