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Avec Clamart et Vanves,
réussir notre département !

Guy JANVIER

Yannick GEFFROY
Rémi

CARTON // Marie-Anne BOYER

LE 29 MARS
TOUT EST POSSIBLE
> Total bloc de
gauche : 43,3 %
> UMP : 44,7 %
> FN : 12 %

Madame, Monsieur,
Dimanche, au soir du premier tour des élections départementales, vous avez clairement exprimé
votre souhait d’une alternative à la politique de la droite des Hauts-de-Seine. Candidat de la gauche
et des démocrates, vous nous avez choisis pour porter cette alternative au second tour. Nous vous en
remercions.

Vous avez ainsi déjoué les pronostics pessimistes et rappelé à l’ordre une droite imbue
d’elle-même qui a décidé, dans cette campagne, de mépriser les citoyens. A quoi bon présenter
un programme, semblent-ils penser, quand la double étiquette « UMP » et « Sarkozy » devrait
suﬃre à gagner une élection ?
Si vous avez été nombreux à apporter vos suﬀrages à l’opposition départementale que nous
représenterons au deuxième tour, la moitié d’entre vous n’est pas venue voter. Beaucoup ont également
choisi d’exprimer par leur vote un rejet du système politique dans son entier. Cette méfiance est encore
amplifiée par le choix de la droite de présenter contre tout bon sens des candidats cumulards.
Aujourd’hui :
•

Les incertitudes sur l’avenir de notre département ne viennent pas des débats sur ses futures
compétences.

•

Ces incertitudes viennent du choix de la majorité UMP de privilégier le tout voiture à la santé
des plus fragiles ;

•

Elles viennent du choix de la majorité UMP de vider de sens l’action sociale, pourtant essentielle
à notre territoire, le plus inégalitaire de France.

•

Elles viennent du choix de la majorité UMP de remettre en cause les investissements d’avenir
dans les collèges publics plutôt que de remettre en cause 500 millions d’euros de subvention à
une université privée.

Le choix qui est devant vous dimanche prochain est simple : est-ce que nous continuons avec un
département inégalitaire, dépensier et assoupi, ou est-ce que nous construisons un département
solidaire, responsable et dynamique
Nous avons fait le choix de présenter clairement un programme qui détaille une ambition pour notre
département, et qui rassemble aujourd’hui derrière notre candidature tous les membres de l’opposition
départementale républicaine. Nous avons fait le choix d’aﬃcher notre conception de l’éthique en politique
en refusant tout cumul des mandats. Nous avons fait le choix de défendre les citoyens plutôt que de leur
imposer, comme à Clamart, des projets autoritaires sans prise en compte de l’intérêt général.

Dimanche prochain, nous vous appelons à dire non à ceux qui, face à chacun de ces choix, ont
pris les décisions inverses et oﬀrent toujours plus pour seul horizon d’en faire toujours moins.
Pour REUSSIR un département solidaire, responsable et dynamique, nous comptons sur
vous tous.

www.reussir92.fr - reussir.cg2015@gmail.com - 07 86 03 63 76
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Une équipe compétente, engagée et complémentaire
Marie-Anne BOYER
Remplaçante

• 56 ans, mariée, 3
enfants.
• Vanvéenne puis
Clamartoise depuis 1986.
• Conseillère municipale
de Clamart depuis mars
dernier.
• 25 ans dans la formation
professionnelle.
• Engagée dans
des associations et
mouvements clamartois.

Guy JANVIER

Yannick GEFFROY

Rémi CARTON

• 66 ans, marié, 5 enfants.
• Vanvéen depuis 35 ans.
• Maire de Vanves de 1995
à 2001.
• Elu conseiller général
des Hauts-de-Seine en
2004, réélu en 2011.
• Administrateur civil.
• A eﬀectué l’essentiel de
sa carrière au Ministère
des aﬀaires sociales.

• 49 ans, en couple, 4
enfants.
• Cadre d’une grande
entreprise française
implantée à Vanves.
• Née d’une famille
Clamartoise, ayant
toujours vécu à Clamart.
• Impliquée dans la vie
locale et associative.
• Adjointe au Maire de
Clamart de 2002 à 2008.

• 21 ans, Vanvéen depuis
toujours.
• Etudiant en histoire
au lycée Henri-IV puis
à la Sorbonne après
des études primaires et
secondaires à Vanves.
• Ancien responsable
et journaliste jeune du
journal du lycée Michelet.
• Ancien représentant des
élèves.

Candidat - Conseiller
général sortant

Candidate

Remplaçant

VU LES CANDIDATS, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - RCS : 442 504 684 - PAPIER CERTIFIÉ ISSU DE FORÊTS GÉRÉES DURABLEMENT

Nos propositions pour Réussir notre département
EDUCATION

ENVIRONNEMENT

SOLIDARITE

LOGEMENT

Qualité éducative et
numérique :
- une tablette pour chaque
collégien,
- un @PassCulture pour tous
les jeunes,
- des investissements d’avenir

Mettre en place le tri
sélectif dans tous les
collèges et des garanties
environnementales dans tous
les projets départementaux

- Faire un diagnosticc
général des besoins sociaux
des Hauts-de-Seine pour
répondre à tous les besoins,
- Agir pour la formation et la
création d’emplois

Agir pour l’habitat
en termes de:
- Qualité du cadre de vie,
- Mixité sociale
- Rénovation énergétique et
écologique

PETITE ENFANCE

TRANSPORTS

Pas d’enfant sans
solution de garde :
- Diversifier et amplifier les
modes d’accueil
- Augmenter les moyens de la
PMI et de l’ASE

- Créer un Vélib’ 92,
- Développer les transports
écologiques (Tram…)
- Faciliter les déplacements en
participant aux frais de la carte
Imagin’R

HANDICAP

POLITIQUE

AINÉS

Soutenir les
initiatives d’insertion
professionnelle
des personnes
en situation de handicap

Engagement
de non-cumul
des mandats à l’inverse
d’autres candidats

Créer un service
public départemental
de maisons de retraite

Unis le 29 mars,
Votons pour Guy JANVIER et Yannick GEFFROY
Mobilisons pour REUSSIR !

