
Sylvie DURAND
48 ans, Parti communiste (PCF), visiteuse médicale, 
syndicaliste chargée du dossier des retraites pour sa confédération

Guillaume PENSIER
52 ans, militant associatif, ancien président d’une association de parents 
d’élèves du lycée E. Delacroix, ingénieur de la fonction publique d’état

REMPLAÇANTS

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Alain 
BERTHELOT
60 ans, Parti communiste (PCF), conseiller municipal, 
fonctionnaire à La Poste dans le domaine comptable

Marie 
TIPHAGNE
35 ans, Parti de gauche (PG), 
pâtissière

&
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Avec vous
CONTRE LA CRISE ET L’AUSTÉRITÉ

Lors de sa campagne électorale, François Hollande nous 
promettait que l’impératif de justice sociale l’emporterait 
sur la satisfaction des marchés financiers. Aujourd’hui qui 
peut encore y croire ?

Les revenus petits et moyens doivent supporter le poids de 
la crise sans aucune contrepartie en termes d’emploi et de 
pouvoir d’achat, cela alors qu’une infime minorité de nantis 
tire les ficelles à son seul profit.

Ces dernières années, droite et sociaux libéraux qui se 
sont succédé au pouvoir ont porté de rudes coups à nos 
retraites, à notre protection sociale et aux services publics. 
À l’opposé d’une telle politique, vouée à l’échec et ...



porteuse de souffrances sociales, 
la majorité de gauche de notre 
Conseil général conduite par le 
communiste Christian FAVIER, 
agit en lien avec vous les Val-de-
Marnais au mieux de vos intérêts. 
Notre département est entré en 
«résistance» depuis plusieurs années 
afin de contrecarrer, sur son territoire, 
les effets de la crise.

C’est pour prolonger ces combats 
quotidiens qui servent l’intérêt 
général que nous nous présentons 
à vos suffrages sous les couleurs 
du «Front de Gauche».

Sous le prétexte fallacieux de réaliser 
des économies, le projet de réforme 
territoriale porté par le gouvernement 
a d’abord imaginé la suppression 
des départements. Une vague de 
protestations venant de toute la 
France et de toutes les sensibilités 
polit iques l’a contraint à reculer. 
Si la disparition des départements 
semble aujourd’hui écartée, demeure 
le risque de les voir vider de leurs 
prérogatives au profit des régions et 
des métropoles. Il s’agirait alors d’une 
grave remise en cause de ce qui 
constitue l’organisation démocratique 
de notre pays ; cela s’inscrirait en 
triple rupture avec l’héritage de la 
Révolution Française qui organisa 
la France en départements, avec 
l’action de Charles de Gaulle qui 
créa les départements de la petite 
couronne en 1967, et avec celle 
de François Mitterrand dont les 
lois de décentralisation donnèrent 
de nouvel les compétences aux 
collectivités territoriales.

Derrière sa prétendue modernité, 
cette réforme porte en germe une 
dérive centralisatrice et autoritaire qui 
ne répond en rien aux aspirations de 
nos concitoyens. Ces derniers veulent 
construire leur quotidien et leur avenir 
avec leurs élus. Nous aussi !

Nos candidatures sont un point 
de ralliement pour celles et ceux 
qui veulent que soit poursuivie 
et amplifiée par le futur Conseil 
départemental l’action exemplaire 
du Consei l  général  sortant , 
démontrant qu’il est possible de 
mettre en œuvre des politiques de 
gauche ambitieuses et porteuses 
de progrès social dans notre pays.

Marie TIPHAGNE
Alain BERTHELOT

...

Le département

Le Conseil général du Val-de-Marne => la Gauche qui réussit.
La France et l’Europe sont prises dans un grand vent de politique 
libérale qui mène la vie dure à la majorité des citoyens. Cette politique 
est-elle inéluctable comme le répètent en boucle tous les médias? 
Non ! Notre Conseil général, dirigé par une majorité «Front de Gauche», 
démontre l’inverse en proposant à ses administrés une vraie politique 
de Gauche. Oui, une autre voie est possible ; l’austérité et ses consé-
quences (précarité, dette, baisse des services publics, etc) ne sont pas 
une fatalité.
Mais quelle est cette alternative dont aucun média ne parle ?
Elle repose sur des principes simples et universels : la solidarité, la 
proximité, l’emploi, la justice sociale, l’efficacité des services publics et 
l’écologie.

Mais encore ? 
Quelques exemples 
pratiques ! 

La solidarité :
1 - Dans les transports :  le 
Conseil général prend en charge 
50% du coût de la carte Imagin’R 
de 75 000 collégiens, lycéens, 
apprentis et étudiants de moins de 
26 ans ainsi que la quasi-totalité du 

coût de la carte Améthyste pour 
les retraités non-imposables et les 
adultes handicapés. Cette dernière 
disposition sera étendue à tous 
les retraités lors de la prochaine 
mandature. Oui, chacun a le droit 
de se déplacer sans se ruiner pour 
étudier, se soigner, se divertir !

2 - Le soutien aux plus fragiles : 
chaque année, les 20 espaces 
départementaux des solidarités 

UTILE
À VOTRE QUOTIDIEN
Dès leur élection, les conseillers départe-
mentaux Front de Gauche de Maisons-Al-
fort se mettront au travail pour améliorer 
le quotidien des habitants du canton :

1) Se loger à Maisons-Alfort 
devient une gageure pour les ménages 
moyens et modestes, le député-maire 
ayant choisi de livrer notre ville à la cupidité 
des promoteurs qui vendent au prix du 
marché, c’est-à-dire hors de prix, des 
logements prétendument de «standing». 
Les aménagements urbains qui seront 
réalisés autour des nouvelles stations 
de la ligne 15 du «Grand Paris Express» 
devront inverser cette tendance  : nous 
ferons en sorte que les projets privilégient 
la construction de logements accessibles 
à tous en acquisition et en location, en 
évitant une densification excessive qui 
dégraderait l’environnement.

2) Maisons-Alfort est tra-
versée par deux axes struc-
turants, la RD6 et la RD19, 
qui ont déjà bénéficié de nombreux amé-
nagements financés par le Conseil géné-
ral. Pour autant, ces routes restent satu-
rées aux heures de pointe et présentent 
un taux élevé d’accidents. Nous obtien-
drons la mise en place d’aménagements 
qui amélioreront la sécurité des piétons et 
des cyclistes, en particulier au voisinage 
des établissements scolaires et des sta-
tions de métro. De plus, nous veillerons 
à ce que le trafic routier en amont de 
notre ville soit efficacement orienté vers 
le réseau autoroutier pour que les routes 
départementales traversant Maisons-Al-
fort ne tiennent plus lieu d’itinéraire de 
délestage !



Le département

Le Conseil général du Val-de-Marne => la Gauche qui réussit.
accueil lent les Val-de-Marnais en 
difficulté et les aident à trouver des 
solutions ponctuelles ou à construire 
des projets de vie globaux (retour à 
l’emploi, aide juridique, dossiers de 
surendettement, aide à l’enfance, 
etc) .  Oui,  ceux qui connaissent 
des accidents de vie ont le droit de 
retrouver une existence sereine !

La proximité :
1 - Pour les jeunes : Le dispositif 
«SOS rentrée» permet chaque année à 
800 élèves et étudiants de trouver une 
affectation scolaire. Sans cette volonté 
de permettre à chacun d’étudier dans 
la voie qu’il a choisie, de nombreux 
jeunes quitteraient le système scolaire 
sans formation et sans diplôme. Seule 
la proximité et la bonne connaissance 
du terrain permettent de résoudre 
rapidement des problèmes concrets !

2 - Pour la culture : la banlieue 
n’est pas un désert culturel ! Le 
Département apporte son soutien à 

de nombreuses initiatives culturelles 
(le Festi’Val de Marne, les Théatrales 
Charles Dullin, la Briquetterie, le Mac/
Val, la Biennale des Poètes, etc) pour 
ouvrir le monde aux Val-de-Marnais. 
Non, la vie ne se résume pas au travail 
et aux seules obligations du quotidien !

L’emploi pour tous :
1 - Le gouvernement a octroyé 
63 mi l l ions d’euros de cadeaux 
fiscaux aux entreprises du Val-de-
Marne par le biais du «crédit d’impôts 
compétit iv i té», sans contrôle de 
l’ impact sur l’emploi. Le Conseil 
général a demandé au préfet la mise 
en place d’un observatoire public sur 
l’utilisation de cet argent. Non, les 
contribuables n’ont pas à financer les 
entreprises privées sans contreparties 
quand tant de nos concitoyens 
cherchent du travail !

2 - Les filières d’avenir : soucieux 
de diversifier les sources d’emploi 
pour dynamiser son terr itoire, le 
Conseil général soutient activement 
les secteurs à fort potentiel d’emploi 
(recherche, économie sociale, éco-
activités, etc) et met en place un cadre 
favorable à l’implantation de nouvelles 
entreprises. Oui, les élus doivent 
orienter les choix économiques pour le 
bien de tous, avec une vraie vision de 
l’avenir !

La justice sociale :
1- Le logement : la proximité avec 
Paris ne doit pas être un luxe ! En 
2014, le Conseil général a investi 
30 millions d’euros pour le logement 
social: construction et entretien de 
logements HLM, aides à la rénovation 
et aux travaux d’économie d’énergie, 
rénovation urbaine. Oui, tous les Val-
de-Marnais ont le droit de vivre dans 
un logement décent et adapté à leur 
situation familiale.

2 - La modération fiscale : l’Etat 
a transféré les aides sociales aux 
départements (RSA, allocations pour 
les personnes âgées et les personnes 
handicapées, etc) mais pas l’argent 
qui permet de payer ces prestations. 
Le Conseil général refuse d’augmenter 
sa part dans les impôts locaux et de 
faire payer les contribuables locaux 
à cause de la défaillance d’un état 
austéritaire, qui cherche à faire des 
économies sans se soucier du bien-

être des citoyens. Oui, il est trop facile 
et irresponsable de faire supporter ses 
charges par les autres !

Les services publics :
1 - La petite enfance : le Val-de-
Marne accueille plus de la moitié des 
crèches départementales françaises ! 
4200  be rceaux  r épa r t i s  dans 
76 crèches, dont 5 à Maisons-Alfort. 
En outre, les 82 Centres de protection 
maternelle et infanti le accueil lent 
tous les parents qui le souhaitent 
avant et après la naissance de leurs 
enfants. Oui, l’épanouissement des 
jeunes enfants et de leurs parents est 
essentiel au bien vivre-ensemble !

3 - Les transports en commun : 
l ’association «Orbival» init iée par 
Christian Favier a permis que les 
travaux du «Grand Paris Express» 
commencent par la l igne 15 Sud 
qui desservira Maisons-Alfort. Oui, 
les Val-de-Marnais doivent pouvoir 
circuler aussi facilement dans leur 
département que dans Paris.

L’écologie :
1 - Les parcs départementaux : les 
18 parcs départementaux, répartis 
dans tout le département, offrent aux 
habitants des espaces de calme et 
de respiration bienvenus. Gérés et 
entretenus en respectant les principes 
écologiques, ils participent au maintien 
de la biodiversité tout en limitant la 
spéculation foncière. Oui, chaque 
citoyen doit pouvoir accéder à des 
espaces naturels, surtout en ville !

2 - Les circulations douces : d’ici 
5 ans, le Val-de-Marne comptera pas 
moins de 220 km de pistes cyclables 
réparties sur 27 itinéraires. À Maisons-
Alfort, on peut ainsi circuler en toute 
sécurité du Pont de Charenton à Créteil. 
Oui, il faut développer les modes de 
circulation écologiques qui ne polluent 
pas l’air que nous respirons !

Ces principes vous parlent ? 
Vous souhaitez que cette politique 
de proximité soit poursuivie et 
amplifiée ?
Un seul moyen pour continuer 
dans cette voie : votez et faites 
voter pour les candidats présentés 
par le «Front de Gauche» et 
soutenus par le président du 
Conseil général du Val-de-Marne !

À VOTRE QUOTIDIEN

3) Notre ville compte 5 crèches 

départementales : c’est beaucoup, 
mais il est possible de faire mieux encore 
en ce domaine car la garde des jeunes 
enfants reste un vrai souci pour de trop 
nombreux parents. Nous œuvrerons pour 
qu’une partie des 500 places qui seront 
créées ces 6 prochaines années dans le 
Val-de-Marne le soient à Maisons-Alfort.

4) Au même titre que l’écriture, la lecture 
et le calcul, l’informatique 
doit être enseignée dès le plus 
jeune âge. Cette évidence a conduit le 
Département du Val-de-Marne à mettre 
à disposition gratuitement un ordinateur 
pour tous les collégiens entrant en 6e. Nous 
participerons aux conseils d’administration 
des 4 collèges publics du canton 
(Edouard-Herriot, Jules-Ferry, Condorcet, 
Nicolas de Staël) et veillerons à ce que 
cet ordinateur soit utilisé comme un outil 
de travail efficient régulièrement enrichi 
par des logiciels adaptés. Nous suivrons 
également avec vigilance l’évolution du 
volume horaire d’enseignement dévolu 
par le rectorat à chacun de nos collèges. 
Enfin, la reconduction d’une majorité Front 
de gauche au conseil départemental sera 
bien sûr synonyme de modération des 
tarifs des cantines et de qualité des repas 
servis.
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UMP,
UNE ÉTIQUETTE BIEN DIFFICILE 
À PORTER !

L’UMP ne présenterait pas de candidats à Maisons-Alfort ? 
Une nouvelle fois les conseillers généraux sortants tentent 
«d’enfumer» les électeurs ! 
Le label UMP, parti de nouveau présidé par le «revenant» Nicolas Sarkozy, serait-il démonétisé à ce point ? 
C’est en effet sous un intitulé «apolitique» d’Union de la Majorité Municipale que les deux candidats 
soutenus par Monsieur Herbillon avancent masqués. Il est vrai que s’affirmer comme des partisans de la 
politique menée en son temps par Nicolas Sarkozy n’est pas très «vendeur» ! C’est pourtant bien ce qui 
se cache derrière le masque d’apolitisme du tandem Parrain-Capitanio.

Conseillers généraux sortants, opposants à la majorité de gauche départementale, ils osent s’approprier 
dans leur premier tract les résultats, dans notre ville, de la politique menée par le Conseil général sous 
l’impulsion de son Président, Christian Favier! Et pourtant, comme tous les conseillers de droite ils se sont 
toujours opposés à la politique sociale de proximité du département. M. Capitanio en tant que président 
du groupe UMP du Conseil général, le 9 février, à l’occasion du vote du budget de 2015 du Val-de-
Marne, déclarait encore «...Nous le disons clairement, notre département doit réduire ses dépenses… 
Cela passera par une revue des subventions aux associations….je prends un exemple, la Ligue de 
l’Enseignement du Val-de-Marne (comprenez moins d’argent pour les associations)… Naturellement, 
la question d’une optimisation de la gestion du personnel départemental devra être posée (comprenez 
réduction d’effectif)… Pour toutes ces raisons notre groupe «UMP Val-de-Marne Autrement» ne votera 
pas le projet de budget 2015».

Candidats au renouvellement de leurs mandats, s’affirmant Maisonnais de toujours, Mme Parrain et 
M. Capitanio ont-ils formulé d’autres propositions que la réduction des dépenses pour améliorer la vie de 
leurs concitoyens ?

Assez de duplicité ! Le tandem cornaqué par M. Herbillon est bien de droite et, au soir des résultats, 
les voix de Mme Parrain et de M. Capitanio seront comptabilisées par le ministère de l’Intérieur dans la 
colonne de l’UMP !
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SOUTENEZ LES CANDIDATS DU FRONT DE GAUCHE À MAISONS-ALFORT

Bulletin à renvoyer au siège de campagne : 2, rue Capitaine Deplanque - 94700 Maisons-Alfort


