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Christian FAVIER 
Président du Conseil général du Val-de-Marne

En leur accordant votre confiance le dimanche 22 mars, 
vous disposerez de conseillers départementaux attentifs, 
disponibles et à votre écoute. Pour renforcer le département 
utile à votre quotidien, je vous appelle donc à voter pour 
Marie Tiphagne et Alain Berthelot. 

Marie TIPHAGNE Alain BERTHELOT

Madame, Monsieur, chers amis de Maisons-Alfort,

Dimanche 22 mars, vous êtes appelés à élire vos conseillers 
départementaux. Ne laissez pas les autres décider à votre place ! 

Le Conseil  général sortant présidé par le communiste Christian 
FAVIER est géré depuis plusieurs dizaines d’années par une 
majorité de gauche menée par les élus « Front de Gauche ». 
Et cela a un sens : solidarité, proximité, emploi, justice sociale, 
services publics, écologie… ne sont pas que des mots ! Dans les 
domaines importants de votre quotidien (logement, transports, 
jeunesse, handicap, personnes âgées, etc), le Conseil général 
s’est attaché à défendre vos intérêts.

Chers Maisonnais, ne vous laissez pas abuser par les propos 
de Mme Parrain et de M. Capitanio qui camouflent leur éti-
quette UMP alors même que M. Capitanio préside le groupe 
UMP au Conseil général ! Ils tentent de s’accaparer le bilan 
de l’action du Département dans notre ville car ils savent bien 
que la politique menée est celle que vous attendez. Ils ont pour 
seul projet de renverser la majorité actuelle et de démanteler 
les services publics patiemment mis en place et améliorés 
depuis près de 40 ans.

Dans le contexte de persistance des politiques d’austérité et de 
baisse des dotations de  l’État aux collectivités, nous affirmons 
à l’inverse notre volonté de maintenir à leur niveau d’excellence, 
apprécié de tous, les politiques publiques conduites dans le 
Val-de-Marne.

Cela ne se fera pas sans vous ! Nous nous engageons comme le 
fait déjà la majorité sortante du Conseil général, à vous consulter, 
à vous informer et à vous faire participer à la mise en œuvre de 
cette politique. Nous entendons, ici à Maisons-Alfort et dans 
tout le Val-de-Marne avec les autres élus « Front de Gauche », 
nous opposer fermement aux effets néfastes des politiques 
libérales et aux idées rétrogrades et d’exclusion de l’extrême 
droite ! Et face aux menaces que constitue toujours le projet 
de réforme territoriale, nous restons profondément attachés à 
l’existence du Département et au maintien de ses compétences.

Forts du bilan de notre majorité sortante, face à la droite et à 
l’extrême droite, nous invitons les électeurs déçus de la poli-
tique menée depuis 2012, à se rassembler largement, dès le 
premier tour, autour de notre candidature, la seule réellement 
utile pour votre quotidien.

Le 22 mars, en nous accordant votre confiance :

• vous pourrez compter sur des élus dévoués et combatifs ;

•  vous marquerez votre attachement à l’organisation territoriale 
issue de la Révolution Française ; 

•  vous refuserez la fatalité de la crise ; vous contribuerez à 
donner de l’espoir, à aller de l’avant, à construire à Maisons-
Alfort comme dans tout le Val-de-Marne, un département 
utile aux citoyens.

Par avance, nous vous en remercions.

REMPLAÇANTS

Élections départementales des 22 et 29 mars 2015 |  Canton de Maisons-Alfort

Marie 

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

Alain 

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

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



ENGAGEMENTS PRIS

ENGAGEMENTS TENUS

Le département, À VOTRE QUOTIDIENUTILE  

Le 22 mars, VOTEZ POUR
MARIE TIPHAGNE ET ALAIN BERTHELOT

WWW.VALDEMARNE-ENSEMBLE.FR

MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE
DE GAUCHE, ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE

Le 22 mars, VOTEZ POUR 
Améliorer la vie quotidienne, renforcer toutes les solidarités, réduire les inégalités 
sociales et territoriales, s’épanouir et progresser, offrir un avenir meilleur à nos enfants... 
Nous nous engageons à continuer d’agir pour le Val-de-Marne et pour ses habitants. 

Le Val-de-Marne est un exemple de politiques alternatives en France : 
solidaires, sociales, démocratiques, féministes et écologiques.  
Oui, on peut faire autrement, nous le démontrons au quotidien.

La lutte contre l’exclusion, les 
PMI ,  l ’accue i l  en  crèche de 
4500 tout petits, l’éducation de 
rue, l’autonomie des personnes 
âgées ou handicapées, la carte 
Améthyste à 25€ par an pour les 
retraités non imposables

• 500 places supplémentaires 
en crèches

• Étendre la carte Améthyste 
à 35€ par mois pour tous les 
retraités imposables 

Favoriser les solidarités 
tout au long de la vie

Investir et soutenir 
l’emploi

Agir pour la réussite 
scolaire de tous

L’écologie pour la qualité 
de vie

Mieux vivre 
ensemble

Des services 
publics à vos côtés

POURSUIVRE

INNOVER

POURSUIVRE POURSUIVRE

POURSUIVRE POURSUIVRE POURSUIVRE

Orbival : un métro pour la banlieue, 
développement des transports 
col lect i fs,  modernisat ion des 
lignes de RER, réalisation de pistes 
cyclables, aménagement des parcs 
départementaux, actions contre le 
réchauffement climatique

• Création du 1er téléphérique 
urbain (entre Créteil et 
Villeneuve-Saint-Georges)

• Développement de 
l’agriculture biologiques et 
des emplois liés

• Lutte contre la précarité 
énergétique

Favor i se r  l ’ imp lan ta t ion  de 
nouvelles entreprises, haut niveau 
d’investissement public, soutien à 
la formation et l’insertion.

• Création d’un observatoire 
sur l’utilisation des fonds 
versés aux entreprises dans 
le cadre du crédit impôt 
compétitivité (CICE)

INNOVER

Rénovation ou reconstruction 
des collèges, ordinateur portable 
remis à chaque collégien, carte 
Imagine’R remboursée à 50%.
 

• Rénovation de 27 collèges 
Construction de 3 nouveaux 
collèges

• Restauration scolaire 
de qualité avec une part 
importante de bio

INNOVER

Aide au logement social, soutien 
aux associations, solidarité et 
coopération internationale, droit à 
la culture pour tous, jeux sportifs 
du Val-de-Marne

• Maison nationale du Handball 
à Créteil

• Création de nouveaux 
établissements pour accueillir 
les personnes agées 
dépendantes

INNOVER

Votre avis compte! Concertation 
« imagine la cantine»,  consei l 
général des collégiens, démocratie 
participative, proximité, réactivité

• Exigence d’un référendum 
national sur l’avenir de la 
décentralisation

• Maintien du droit des 
départements à décider 
librement de leurs politiques

• Création de comités citoyens 
de canton

INNOVER INNOVER

 Carte de transport Améthyste pour tous les retraités  82 centres de PMI  76 crèches 
départementales  Cité des métiers  Un ordinateur pour chaque collégien  
Remboursement à 50% de la carte Imagine R  Orbival, un métro pour la banlieue  
 220 kms de pistes cyclables  Aide au logement social  Aide au maintien à domicile 
des personnes âgées dépendantes  18 parcs départementaux  Festi'Val-de-Marne  
 Festival de l'Oh  Mac/Val  Concertation et participation des citoyens 
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Marie 
TIPHAGNE
35 ans, Parti de gauche (PG), 
pâtissière

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


