
Madame, mademoiselle, monsieur,
Vous m’avez élu Conseiller général pour la première fois en
octobre 1998, je succédais ainsi à Georges Prudhomme.
Je me représente à vos suffrages le 9 Mars, ce jour là vous aurez
à voter deux fois. Une première fois pour les élections munici-
pales, une seconde pour élire votre Conseiller général.
Lors de cette élection, le code électoral ayant été modifié
chaque candidat aura un(e) suppléant(e) selon la règle de la
parité.
Madame Marie-Ange Dossou est ma suppléante. Conseillère
municipale, responsable associative, assistante de direction
dans un institut de recherche médicale, je connais ses qualités,
son implication dans la vie de la cité, je suis certain qu’elle
pourra m’épauler dans mon travail de Conseiller général.
Le travail de Conseiller général est un travail d’équipe, je
l’accomplis en premier lieu avec François Asensi, notre Maire.
C’est la conjugaison de mon action personnelle et de ce travail
en équipe qui m’a permis de tenir les engagements de mon
mandat et d’aller au-delà.
Ainsi les collégiens de Ronsard vont bénéficier des meilleures
conditions d’études dans leur nouveau collège, les travaux com-
mencent dans quelques mois. Romain-Rolland a été rénové,
pour le prochain mandat je m’engage à sa reconstruction sur un
seul site (coût de l’opération 20 millions d’euros)
La mise en place du quotient familial permet à chaque collégien
de bénéficier d’un repas de qualité. Tous les élèves entrant en
6e pourront acquérir un ordinateur, pour les familles modestes
il ne leur coûtera que 20 euros. Enfin la carte Imagin’R est prise
en charge à 50% pour tous les jeunes et à 75% pour les collé-
giens boursiers.
Je m’étais engagé à la construction de la route départementale
permettant le contournement du Vieux-Pays, elle sera inaugu-
rée fin Mars.
Le Département a contribué au financement de la nouvelle
piscine Auguste-Delaune et de la future médiathèque. On
pourrait citer la mise en place d’un club de prévention pour les
jeunes, l’aide au développement de l’IUT etc.
Mes engagements vont aussi aux combats social et écologique,
aujourd’hui inséparables. Les luttes pour le pouvoir d’achat,
pour l’emploi, contre les franchises médicales, pour défendre
les retraites et la sécurité sociale sont inséparables de celles
pour limiter l’émission de gaz à effet de serre, économiser l’eau,
l’énergie, lutter contre les OGM et protéger la biodiversité.

Je reconnais à mes amis écologistes leur
clairvoyance sur ces questions. C’est pour-
quoi, je me suis retrouvé aux côtés de José
Bové dans ses justes combats contre les
OGM.
Je suis très attaché au respect de la diversité et à l’écoute des
citoyens, dans mes propositions pour le prochain mandat, je
mets en place un Collectif participatif départemental qui a pour
objectif d’enrichir mon action et ma réflexion de vos proposi-
tions. Nous devons encore davantage travailler en équipe.
Je compte sur vous le 9 Mars.

Marie-Ange DOSSOU
sa suppléante

Pierre LAPORTE
votre Conseiller général

CANTONALE S – 9 ET 16 MARS

CANDIDATS DE RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE
ET DES RÉPUBLICAINS SOUTENUS PAR LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS,
LES ALTERNATIFS, DES ÉCOLOGISTES ET DES PERSONNALITÉS LOCALES.
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CANTONALE S – 9 ET 16 MARS
Face aux nouveaux enjeux d’un
monde en mouvement, la ville de
Tremblay-en-France doit relever le
défi de la modernité, de la solidarité
et du développement durable. En tant
que maire de la ville, j’y concours bien
sûr chaque jour avec tous vos élus.
Pourtant, ce travail au quotidien sur la
ville a besoin de trouver un appui au
niveau départemental. C’est pourquoi
il est fondamental de pouvoir collabo-
rer avec des élus du Conseil Général,
dans une coopération qui est avant
tout un travail d’équipe.

En 2001, j’ai apporté mon entier soutien à Pierre
Laporte, candidat aux élections cantonales pour
Tremblay-en-France. Ma collaboration avec lui durant
les sept années de nos mandats respectifs ont permis
de grandes réalisations sur la ville : la route départe-
mentale 40, rénovation et construction de collèges,
financement d’équipements sportifs municipaux,

remboursement de la carte Imagin’R…

Ce travail d’équipe doit continuer. Aussi, je renouvelle
tout mon soutien à Pierre Laporte, candidat à Tremblay
pour les élections cantonales des 9 et 16 mars pro-
chains. Au-delà des positions partisanes stériles, ras-
semblons-nous autour de sa candidature afin de mettre
en œuvre les grands projets dont notre ville a besoin.

Les réformes mises en œuvre par Nicolas Sarkozy s’inscri-
vent dans une logique ultralibérale décomplexée et morti-
fère pour notre contrat social : redistribution en faveur des
plus riches, mise en concurrence généralisée, casse des
outils de l’égalité. Il est urgent de construire, dans les
territoires, des lieux de contre-pouvoir et de proposer une
alternative claire et solide. Voter pour Pierre Laporte aux
élections cantonales, c’est contribuer à la mise en échec,
sur le terrain, des offensives du gouvernement. Nous
aurions besoin d’élus de gauche et de mobilisations
sociales pour résister.

François ASENSI
Député-maire

de Tremblay-en-France

Clémentine AUTAIN

J’ai retrouvé Pierre Laporte
lors de mes combats contre
les OGM ou à Versailles pour
exiger que les Français
puissent s’exprimer par
référendum sur le Traité
européen. Défense de
l’environnement, respect de la
démocratie font partie de ses
engagements, je lui apporte
mon soutien.José BOVÉ

Démocratie : Création d’un Collectif Participatif Départemental sur Tremblay
en France , animé par des citoyen(nes) qui me permettra de vous informer et
de recueillir votre avis sur les grandes orientations de la politique départe-
mentale.

Réussite scolaire : Aide accrue aux associations de parents d’élèves et
aux associations d’aide à la parentalité, création d’un observatoire de la réus-
site scolaire départemental composé d’élus, de responsables d’associations
et de l’Education nationale. Pour Tremblay construction du nouveau collège
sur un seul site à Romain-Rolland et rénovation du collège Descartes.

Logement : Favoriser la construction de logements pour les jeunes et les
aider en matière de co-location.

Santé : Systématiser les bilans de santé en école maternelle, lutter contre
l’obésité des jeunes par la qualité des repas et l’éducation au collège.
Développer le forum-santé de Seine-Saint-Denis que j’ai créé et qui réunit
professionnels, associations, élus. Agir pour le droit-réparation pour les
salariés victimes de cancers professionnels.

Prévention : Doubler le nombre d’éducateurs(trices) de rue qui travaillent
auprès des jeunes. Renforcer la lutte contre toutes les discriminations et
lutter contre les comportements sexistes.

Environnement : L’environnement est une question transversale qui touche
tous les domaines d’action du Conseil général. Cependant il faut accentuer
les actions en faveur de la bio-diversité. Classer « Natura 2000 les berges du
canal de l’Ourcq. Favoriser les chantiers d’insertion écologiques. Développer
l’éducation à l’écologie.

Transports : Bien entendu il faut tout faire pour la rénovation de la ligne B
du RER dont les dysfonctionnements sont insupportables. Après la prise en
charge de la carte Imagin’R à 50%, il faut obtenir la prise en charge à 100%.
Développer les circulations douce à travers le Département

Emploi : Développer les entreprises d’insertion, amener la Région à créer
des formations plus adaptées aux métiers du secteur. Soutenir le dévelop-
pement d’un troisième département de l’IUT de Tremblay.

Fiscalité : Une réforme est indispensable, la fiscalité actuelle renforce les
inégalités sociales et territoriales. Il faut taxer les actifs financiers et il ne fau-
dra pas nous dire que ce n’est pas possible lorsque 5 milliards sont perdus
dans la spéculation.

Nos propositions pour Tremblay et la Seine-Saint-Denis

Ils m’apportent leur soutien
Aghonossou Brigitte, Akaouakou Agnès, Ali Bettahar, Ardjoune Madani, Asensi François, Assogba Ida, Autin Clémentine, Belmoktar Halim, Bentrari Abdelghani, Bescou Alain, Bessad Firouz,
Bettahar Lahchène, Blanchard Bernard, Blanchard Nijolé, Blanchard Olivier, Boisadan Ernest, Boulon Bernard, Boulon Ghislaine, Bouzonie Guy, Bové José, Bramy Hervé, Bruscolini Philippe,
Burger Georges, Burnacci Christine, Burnacci Patrice, Capaldi Gabriella, Cazenave Henriette, Chastang Pierre, Chastre Christian, Dawidowicz Rosette, Dawidowicz Simon, Degorce Christian,
Dossou Edem, Dossou Marie-Ange, Duboé Nicole, Ducreau Eric, Escribano Stéphanie, Etienne Frédéric, Fleutot Hélène, Gagniare Véronique, Gasquet Eric, Gavigni Laurent, Gonçalves Martine,
Guillaume Michèle, Guillaume Patrice, Issa Balbaki, Jacinoho Victor, Jancovich James, Joli Ghislaine, Kachour Ahmed, Kachour Latifa, Kamano Nathalie, Kerrest Ronan, Komano Nathalie,
Lagoutte Henri, Lalaoui Kamel, Lampe Raymonde, Laurent Fabienne, Letellier-Gallé Guy, Letellier-Gallé Magali, Lombardo Joseph, Mendy Laurence, Metais Chantal, Monmarin Pierre,
Montes Mathieu, Ngnitenh Prisea, Nivet Christophe, Ousmane Soumaoro, Pacheco Adao, Pacheco Céline, Tanière Isabelle, Palleja Julien, Petit Raymond, Pillet Rachel, Pillet René, Pineau Aline,
Pineau Amandine, Pineau Claude, Pochic Lucien, Polledri Isabelle, Rémy Jacques, Ribeiro Joâo, Rougier Jeanine, Saint Pierre Roger, Saye Gorgi, Senga Alvine, Senga André, Senga Nicolas,
Senga Paulette, Sepfonds Michel, Sepfonds Sylvain, Sepfonds Sylvie, Seye Gorgui, Soret Roger Pierre, Sulty Christine, Tallon Durandeau Evelyne, Thibaut Josette, Thomy Gabrielle, Tibbaut Josette,
Tibbaut Roger, Tombia Mélanie, Touri Hamid, Turbian Marcel, Vahé Francine, Vahé Raphaël, Vilocy Marie, Vriet Francis, Yatim Abbas...
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