
1 - Sylvie FUCHS, 
Conseillère régionale

Maire de ROISSY EN BRIE

de 2008 à 2014 

2 - Pascal VESVRE
Secrétaire départemental 

d’ Europe Ecologie Les Verts

4 - Jean Yves LACROIX
Maire de BUTHIERS

3 - Aude CANALE
Conseillère municipale 

de COULOMMIERS

5 - Virginie MASSON
Conseillère municipale 

d’ ESMANS

6 - Jean-François CHALOT
Maire-adjoint de 

VAUX-LE-PÉNIL

7 - Maud TALLET
Maire de

CHAMPS-SUR- MARNE

8 - Alain BRIARD
Maire-adjoint de

SAVIGNY-LE-TEMPLE  

Candidats suppléants

Le rassemblement de la
Gauche alternative et
écologiste

Faire cause COMMUNE 
pour la défense et le développement  

de la Seine-et-Marne

Élection sénatoriale du 24 septembre 2017

Le 24 septembre prochain va avoir lieu l’élection sénatoriale. Les

sénatrices et les sénateurs seront renouvelés dans près de la 

moitié des départements, dont le nôtre. Vous faites partie des

grands électeurs qui devront se prononcer pour renouveler les 

6 sièges sur la Seine-et-Marne à pourvoir à parité pour 6 ans.

Nous vous proposons aujourd'hui de faire le choix de la
seule liste de large rassemblement de la gauche 

alternative et écologiste que j’ai l’honneur de conduire.

Elle porte la volonté de poser les bases d’une nouvelle construction

des forces de gauche, écologistes et de progrès dans notre dépar-

tement. Plus localement, je vous propose de défendre fermement,
tout comme l'a fait le sénateur  Michel Billout avant nous, les 
intérêts de notre département, avec son identité rurale, ubaine
et ses spécificités locales.

Au sénat, fidèle à nos engagements, je serai une parlementaire
exigeante et sans concession face au mouvement de régression

sociale en marche.

La droite et le centre, au contraire, soutiennent la plupart des projets

gouvernementaux.Les dirigeants socialistes, quant à eux hési-
tent entre pro et anti-Macron. C’est pourquoi, notre liste a fait le
choix de ne pas suivre Vincent Eblé, sénateur socialiste sortant.

Ses nombreux renoncements et revirements durant son mandat en

sont les raisons. On ne se décrète pas de gauche à chaque fois
qu’il y a une élection, cela se démontre tous les jours dans les
actes. Ce qui n’a pas été fait en soutenant Manuel Valls, la 

«loi Travail » ou les coups portés aux collectivités, par exemple.

Avec notre liste de la gauche alternative et écologiste, composée

de femmes et d’hommes membres d’un parti politique ou non, nous
affirmons résolument et clairement notre opposition aux 
nouvelles coupes  annoncées dans les budgets de l’Etat et des
collectivités locales ainsi qu’aux pertes de compétences des

maires et des élus locaux.

Nous voulons être la voix de toutes les communes qui 
refusent d’être sacrifiées. Vous pouvez compter sur nous pour ne

pas y renoncer une fois élus, mais pour cela, nous avons besoin

de  vous.

Pour la liste,

Sylvie Fuchs

Contact : fuchs.senat77@gmail.com 

Premiers soutiens reçus...    

ARNAULT Eliane CM Savigny le Temple ATIGUI Farida CM Melun 

BARDET Jean-Pierre CM Noisiel BAUDET Chantal CM Vaux le Pénil 

BEKKOUCHE Ouassini CMD Torcy BELKACEMI Fadila CM Quincy-Voisins 

BENOIST Vincent CM Dammarie les Lys BENSALEM Medhi CM Nangis 

BERNARD Sylvain CMD Mitry Mory BERTINO Khadija CM Nemours 

BILLARD Paul MA Torcy BILLOUT Michel Sénateur sortant maire de Nangis 

BLOCIER Antoine ancien maire adjoint Pontault Combault 

BOT Vincent CM Mitry Mory BOMBART Martine MA Champs 

BOUADLA Naïma MA Mitry Mory BOUGLOUAN Michel MA Champs  

BOULOGNE Loris CM Mitry Mory BOUNAZOU Nasser CM Roissy en Brie 

BOURETTE Estelle MA Torcy BOUSSIR Mohamed CMD Champs 

CABUCHE Patrick MA Pontault Combault CARASSUS Pierre maire honoraire,

ancien député Vaux le Pénil CHARRET Stéphanie MA Nangis 

CHENEAU Thierry CM Lognes CHUARD Roland MA Nandy  

CIMIT Margot CM Dammarie les Lys CONQ Morgan MA  Savigny-le -Temple

CRISPIN Christine MA Torcy DAGRON Régis MA Livry-sur-Seine 

DARAGON Guy MA Mitry Mory DELABY Louise CMD Mitry Mory

DEMONT Florent CM Cannes Ecluses  DESPLAT Christine CM Champs 

DIRRINGER Jean-François CM Meaux  DJABALI Farid CMD Mitry-Mory 

DUIGOU Dominique CM Mitry Mory  DURIN Jacques MA Mitry Mory 

EYZAT Raoul ancien premier adjoint Vaux le Pénil 

FÉLÉKA Charlène CM Vaux le Pénil  FOURNIER Catherine CM  Vaux le Pénil

FRANCES Yves CM Savigny le Temple  GAGNEPAIN Guy MA Vaires

GALLOCHER Sylvie CMD Nangis  GAUTHIER Catherine MA Varennes 

GAUTHIER Daniele CMD Pontault Combault  GELINAT Martial MA Othis 

GINGUENE Christine CM Villeparisis GLEYSE Françoise CM Roissy en Brie

GODART Claude MA Nangis GOUTMANN Cécile CM  Chelles 

GRIMA-KAUSS Marie-Christophe CM  Vaux le Pénil 

GUILLAUME Daniel 1ER adjoint Champs  GUILLOU Jean Claude CMD Torcy

GUYARD Thomas CM Melun  HAMMOUDI Mourad MA Champs 

HERVILLARD Didier CM  Vaux le Pénil HUE Pascal MA Nangis 

HURTADO Michèle MA Champs  JARRY Karine CMD Nangis 

JEGO Jean Jacques CM Quincy-Voisins  JEROME Simone MA Nangis 

BERRIER Céline MA Cannes Ecluses 

KLEIN-POUCHOL Danielle CM Conseillere communautaire PVM Torcy 

LACERDA Rosa CM Pontault-Combault  LAGOUTTE Clotilde MA Nangis

LAGÜES-BAGET YvesMaire Champeaux  LEBRUN Robert CM Vert Saint Denis

LECHENE Brigitte CM Champs 

LECLERC Alain CM Conseil communautaire PVM Champs 

LEGROS WATERSHOOT Corinne MA Champs 

LILLEMANN Claude CM Coulommiers MALINGRE Patrice MA Compans

MARCOUD Josiane CMD Mitry Mory MARGATE Marianne MA Mitry Mory 

MARION Joel Maire Compans  MARION Luc MA  Mitry Mory

MARTIN Elsa MA Pontault Combault  MASSON Jean Louis MA Vaux le Pénil

MERLIN Ghyslaine CM Conseil communautaire PVM Torcy 

MITOT Jean CM Varennes MOLLEREAU Annie CM  Vaux le Pénil 

MOREL Julie CMD MItry Mory  NAGEL Sandrine CM Nangis 

NAKACH Eve MA Noisiel  NIANE  Abdoul MA Lieusaint

PAYS Éleonore CMD Savigny le temple PIGNON Denis CM Othis 

QUATREHOMME Michèle CM Torcy

RIBAUDEAU Jean MA Champs  RICHARD Nadia CM  Roissy en Brie 

ROUCHON Patricia CM Vaux le Pénil 

ROY Paulin responsable EELV de Sénart  SANCHEZ Gérard MA Noisiel 

SBRIGLIO Benjamin CM  Roissy en Brie  SEGHIRI Sabrina CM Torcy 

SOUBIE LLADO Marie Christophe CMD Champs

SUREAU Franck MA Mitry Mory TRAORE Mohamed CM Roissy en Brie 

TREMOIS  Philippe CM Othis

TREZENTOS-OLIVEIRA  Fernande Cc Pontault-Combault

VILLEFLOSE Annie MA Souppes sur loing 

«Toutes nos excuses aux nombreux élus 
qui ont transmis leur soutien 

après l’édition de ce document » 

C'est sans équivoque que je soutiens la liste menée par 

Sylvie Fuchs. C'est la seule liste de rassemblement
de la gauche et des écologistes basée sur le collectif
et les intérêts partagés au service des élus de proximité

et des habitants.

Jacques HULEUX
Conseiller municipal d’ Emerainville EELV

Au moment même où l’Etat et le gouvernement

s’apprête à réduire à nouveau les moyens financiers des

collectivités territoriales, la candidature de Sylvie
FUCHS,  tête de liste « d’union à Gauche »  aux
sénatoriales avec Europe Ecologie les verts et le
PCF,  front de gauche, est une excellente nouvelle.

Ces femmes et ces hommes sont des élus empreints
de la proximité et de la vie des gens. Je connais personnellement Sylvie

et je sais combien, en tant que Maire de Roissy-en-Brie pendant des

années, elle a pu connaître parfaitement toutes les difficultés des élus
locaux pour assurer au quotidien leur mandat.

C’est pourquoi je voterai et ferai voter pour cette liste afin d’élire des
sénateurs efficaces et exigeants.

Joël MARION
Maire de Compans

Conseiller Communautaire de Roissy en France

Je soutiens Sylvie Fuchs et sa liste pour les 

sénatoriales du 24 septembre prochain.

Sylvie est une militante infatigable qui porte de vraies

valeurs de gauche. Elle est honnête et compétente. 

J'ai la chance de militer auprès d'elle depuis 2014. J'ai

pu constater ses capacités d'écoute et son ouverture sur
les questions de l'écologie. J'appelle donc à voter et à faire voter pour
la liste de Sylvie Fuchs.

Benjamin SBRIGLIO 
Secrétaire général adjoint de Citoyens

Conseiller municipal de Roissy-en-Brie

Ecole : un  plan de rattrapage
est indispensable au 77

Pour rattraper la moyenne natio-

nale pour le taux d'encadrement

à l'école primaire, ce sont près
de 800 postes d'enseignants
qu'il convient de créer.

Notre département souffre d'un manque de 

collèges et de lycées. Les collectivités compé-

tentes doivent avoir les moyens d'y faire
face.Tout comme le manque d'université qui place

la Seine-et-Marne au dernier rang francilien
pour le taux de scolarisation dans le supérieur. 

Or, l'éducation est le meilleur investissement
pour notre avenir.

C'est pourquoi nous nous engageons à agir
pour obtenir un véritable plan de rattrapage
pour l'école dans notre département.

Sachez que nous serons une opposition forte et constructive aux projets néfastes du gouvernement

mais que nous saurons également soutenir ce qui pourrait aller dans le bon sens, 

peut-être dans le domaine de la protection de l'environnement.

Nous avons un projet solide et des élus de terrains compétents et impliqués. 

Nous ne nous inscrivons pas dans une logique d’appareil partisan en voie d’extinction 

mais bien dans les valeurs de la défense exclusive de l'intérêt général.

La santé n'est pas une marchandise.

Nous voulons le maintien 
et le développement 

des structures de santé publique
en Seine-et -Marne.

Nous réaffirmons notre op-
position aux fermetures de
services hospitaliers, d'éta-

blissements de soins et sou-
tiendrons toute proposition

de loi tendant à instaurer un moratoire sur les fer-
metures de services et d'établissements de santé

ou leur regroupement et à définir de nouvelles

orientations en faveur d'un service public de la
santé favorisant la proximité.

Les gestions purement comptables imposées
aux hôpitaux ont de graves répercussions en

termes de compression de personnels, d’aggrava-

tion des conditions de travail et de casse de 

qualité du service rendu. Nous contribuerons à 
définir de nouvelles formes de tarification plus

proches des besoins des malades et des établisse-

ments de santé.

Les déserts médicaux s'étendent et pénalisent

des milliers de nos concitoyens. Il est indispensable

d'obtenir un CHU en Seine-et-Marne afin de former

dans notre département des praticiens qui seront

plus enclins à y exercer.

Il y a urgence pour la planète
comme pour 
notre département !

Les dérèglements climatiques s’accentuent,   
de nombreuses espèces vivantes disparaissent et avec elles

une partie du patrimoine de l’humanité. 

Les cyclones frappent à l’autre bout du monde. Il y a urgence à agir
pour tenter d’enrayer cette catastrophe annoncée.

La Seine-et-Marne n’est pas un îlot protégé 
de tous ces phénomènes. 

Nous pouvons en faire un inventaire qui ne sera pas exhaustif :

- Une crue millénaire en 2016 ;

les dégâts matériels et humains ont été considérables ; 

-  des tentatives d’exploitation des gaz de schiste
par des firmes pétrolières ; 

- le grignotage des terres agricoles 
par une urbanisation intensive et non maîtrisée ; 

- une multitude de projets de stockage et d’enfouissement 
des déchets franciliens ; 

- les pollutions de l’eau, de l’air, les pollutions sonores… 

De très nombreuses associations agissent sur le terrain pour 
défendre l’environnement.

La majorité des élus et particulièrement ceux
des villages est confrontée tous les jours 

à cette dure réalité… avec de moins en moins 
de moyens pour y répondre, qu'ils soient financiers,

humains ou en capacité d’action.

Cette urgence, nous la prenons à notre compte et nous nous 

engageons à travailler pour rendre leurs moyens d'agir à toutes celles et

tous ceux qui œuvrent pour la défense de l’environnement au quotidien.

Notre action se veut constructive, nous saluons les efforts de

Nicolas Hulot dans sa volonté de sortir notre économie des énergies

fossiles. Cette sortie est urgente mais elle doit se faire dans le 
respect des collectivités qui devront voir compenser par l'Etat les

pertes de leurs recettes provoquées par la future loi limitant l'exploitation

pétrolière. De même les salariés concernés devront être accompagnés

dans leur reconversion vers des filières créatrices d’emploi.

Ces filières existent : dans les énergies renouvelables, dans le bâtiment

et l’isolation. Elles représentent des centaines de milliers d’emplois non

délocalisables. Il faut de la volonté pour résister aux lobbies, cette volonté

nous l’avons pour nos concitoyens et pour les générations futures.

Venez débattre avec nous de nos engagements
et propositions pour la Seine-et Marne !

MARDI 12 SEPTEMBRE - 20h
Salle Jean Claude Pietrois – Rue de l'étang à VARENNES-SUR-SEINE

MERCREDI 13 SEPTEMBRE - 20h
Salle Camille Claudel – Communs du château à VAUX-LE-PENIL

MARDI 19 SEPTEMBRE – 20h
Salle de la Sucrerie à COULOMMIERS

MERCREDI 20 SEPTEMBRE - 20h
Salle Jean Vilar, avenue JB Clément à MITRY-MORY

JEUDI 21 SEPTEMBRE - 20h
Salle Hubscher. Esplanade de la mairie à PONTAULT-COMBAULT
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Ils apportent leur soutien à notre liste                 et à sa démarche de rassemblement ... 

J’apporte mon total soutien à cette belle liste
de rassemblement conduite par mon amie
Sylvie Fuchs.
Avec ses colistières et colistiers, elle s’engage

résolument à défendre de véritables valeurs de

gauche et écologistes en faveur de notre

département, ses communes, ses services publics

et ses habitants.

Ils sont les véritables défenseurs de la libre
administration des collectivités locales, à

l’heure où le gouvernement  tente de les étouffer un peu plus  tant sur le

plan institutionnel que financier. Ils sont bien les seuls !
Car, que ce soient le parti socialiste ou les trois listes de droite
conduites par des membres ou ex-membres de LR, leurs représentants
au sénat ont tous voté ou soutenu les mauvais coups imposés aux
collectivités ces dernières années, que ce soient en termes budgétaires

ou d’intercommunalités forcées.

J’ai été le seul sénateur de Seine-et-Marne à combattre les effets nocifs

à la fois de la réforme territoriale de Sarkozy en 2010 comme des lois

Maptam et Notre de Hollande-Valls en 2014 et 2015. Le seul à tenir ses
engagements en ces domaines.
En réduisant considérablement les ressources des collectivités, les
gouvernements Fillon et Valls, et aujourd’hui le premier ministre de
droite qui annonce 13 milliards d'efforts supplémentaires, sont au
service de la même politique. Celle qui contraint les collectivités à réduire

les services rendus à la population et à freiner ou annuler leurs

investissements.

La situation économique et sociale de notre pays appelle tout le
contraire, pour pallier les injustices sociales et territoriales, pour assurer

l’entretien des équipements publics et pour créer enfin des emplois durables

et non délocalisables.

L’équipe conduite par Sylvie Fuchs, riche de sa diversité politique, de
son équilibre entre villes et villages, est la seule  à même de défendre
avec force notre département, d’agir pour un son développement équilibré

et respectueux de l’environnement. Elle sera la seule liste à s’opposer avec

énergie à toutes les régressions sociales portées par le nouveau Président

de la République et son premier ministre.

Michel BILLOUT
Sénateur sortant, Maire de Nangis

Ayant été Maire pendant 
23 ans, je suis profondément 
inquiet de la situation faite
aux communes. Alors que les

dividendes que s'attribuent les

actionnaires des entreprises

financières culminent à des

sommets jamais atteints, les
budgets des communes 
régressent dangereusement

au point qu'elles ne peuvent plus assumer des 

missions essentielles pour la vie quotidienne de leurs

habitants.

C'est pourquoi j'apporte mon total soutien à la
liste de rassemblement républicain conduite par
la Conseillère Régionale Sylvie FUCHS qui 

regroupe des élus de gauche et républicains qui dans

leur diversité sont les seuls candidats  à s'opposer  à

la déstabilisation de nos communes et à défendre ar-

demment la démocratie locale.

Pierre CARASSUS
Maire Honoraire de Vaux-Le-Pénil

Député de Seine-et-Marne de 1995 à 2002

La commune tient une place
fondamentale dans le quotidien

des hommes et des femmes de ce

pays. Elle est la collectivité qui 

accompagne, de la naissance à la

fin de vie, en développant le 

service public, en agissant pour le

vivre ensemble, en prouvant la 

culture de paix. Pour ces raisons
essentielles, la commune doit
être défendue et soutenue, 

notamment par l’Etat et le législateur. 

En Seine-et-Marne, nous avons besoin de parlemen-
taires qui agissent contre la baisse des dotations, pour une

intercommunalité de projet choisie, pour un développement

maitrisé de notre département et qui préserve notre envi-
ronnement en stoppant par exemple l’extension des  zones

de stockage de déchets et la déforestation pour l’extrac-

tion de gypse, mais aussi pour porter les exigences et les
besoins de nos populations en termes de santé, d’édu-
cation, de transport, de tranquillité publique, d’emploi.

La liste conduite par Sylvie Fuchs réunie des élu-es qui
portent cette vision de nos collectivités. 

Elles et ils seront des parlementaires sur lesquels nous
pourrons compter pour s’opposer aux mauvais coups

annoncés tels que la suppression de la taxe d’habitation
ou  l’extension du périmètre de la métropole.

Mais ils seront aussi des élu-es qui porteront des projets
dont la Seine-et-Marne a besoin comme la méridienne
ferrée nord/sud seine et marne,  la construction d’un
CHU ou la protection des zones naturelles… J’ai toute
confiance en Sylvie Fuchs et la liste qu’elle conduit pour

être utile aux Seine et Marnais.

Charlotte BLANDIOT FARIDE
Maire de Mitry Mory

Les maires, les élus municipaux, les
sénateurs communistes défendent les
services publics de proximité qu’ils

créent et gèrent au mieux des intérêts de

leur commune et concitoyens.

En remplaçant l’impôt communal par
une dotation d’Etat provisoirement
égale, Emmanuel Macron veut anéantir
les foyers de démocratie que sont les

communes et leurs élus. Les sénateurs communistes sont de

toujours aux côtés des élus municipaux. Aidons-les.

Nous avons besoin de leur action, de leurs propositions au
Sénat pour plus de mesures sociales et écologiques ; pour résister

à la politique de droite menée par le gouvernement Macron applau-

die par la droite traditionnelle, et le patronat.

Jean-Jacques JEGO 
Maire honoraire de Quincy-voisins

« Faire cause commune pour la défense et le 

développement de la Seine-et-Marne » est la
seule liste qui place l’humain et la sauvegarde
de la planète au cœur de ses préoccupations
et de son programme.
De plus, en proposant la seconde place à un 

écologiste, elle montre ainsi sa volonté d’un vrai
partenariat, et prouve ainsi ses convictions en 

matière d’écologie. Cette liste est donc la seule
de gauche et réellement progressiste, c’est la

raison pour laquelle je la soutiens sans réserve.

Paulin ROY
suppléant du Député Olivier Faure 

responsable du Groupe EELV de Sénart

Soutenir cette liste,  c’est continuer  au
quotidien la bataille contre les diffé-
rentes lois de réformes des collectivi-
tés territoriales qui contraignent parfois

aux communes à des regroupements
forcés et qui transfèrent trop de 

compétences importantes de proximité. 

Défendre nos communes et des 
intercommunalités à taille humaine

c’est permettre aux habitants de trouver des services publics et des

élus proches de leurs préoccupations quotidiennes. 

Il faut donc s’assurer que les futurs sénateurs s’impliqueront
dans défense de leur territoire en s’assurant que les besoins po-

pulaires soient bien entendus. 

Clotilde LAGOUTTE
1ère adjointe au maire de Nangis 

1ère vice-Présidente de la CC de la Brie Nangissienne

« Loi Travail », hausse de la
CSG, baisse des APL, mesures
fiscales favorisant les plus
aisés, baisse XXL des
dotations aux Collectivités
Locales, suppression des
contrats aidés : les mauvaises

mesures pleuvent depuis le mois

de mai. 

Elles sont de plus assorties
des sentences anti pauvres du Président : les

ouvriers «illettrés » de GAD, les « alcooliques » du

Bassin minier, les chômeurs trop fainéants pour avoir

les moyens de se « payer un costard », les jeunes

incapables de «devenir milliardaires» ou encore les

«gens qui ne sont rien», ce peuple des gares.

Ce dédain et ce mépris sont insupportables de même

que l’austérité à grand braquet qui nous est servie.

Cette politique mérite une résistance de tous les
instants. Il nous faut dessiner l’autre monde dans

lequel nous voulons vivre.

Je partage ces idées avec les femmes et les
hommes qui se présentent aux élections
sénatoriales sur la liste conduite par Sylvie
FUCHS. 

Je leur apporte mon total soutien.

José RUIZ
Maire de Varennes-sur-Seine 

Maire depuis 2004, je suis
confronté quotidiennement aux
conséqences des politiques
d’austérité, à la volonté frénétique de

réduire la dépense publique et de

vider les communes de leur
substance par la réforme territoriale.

La plupart des candidats à cette
élection sénatoriale ont soutenu

ces politiques dévastatrices ou se préparent à les

accentuer.

Je fais confiance à Sylvie Fuchs pour les combattre,

défendre le service public local et les valeurs fondamentales

de notre République comme la fraternité et la laïcité.

Michel BACHMANN
Maire de Chauconin-Neufmontiers

« Je fais confiance à Pascal
VESVRE pour porter les
préoccupations écologistes
dans cette équipe sénatoriale
d’union.

Je sais les combats partagés

contre l’exploitation du gaz de
schiste, l’enfouissement des
déchets franciliens en Seine-

et-Marne et le projet Terzéo, la pollution de la nappe

du Champigny, pour la protection des terres agricoles, 

des forêts et des zones humides… »

Jean-Luc DUMESNIL
Secrétaire régional EELV IDF

Que ce soit sous Sarkozy-Fillon ou Hollande-Valls, les 
communes se sont trouvées dans la tourmente des 
réformes territoriales et des baisses des dotations de
l’État

Il est nécessaire aujourd'hui de redéfinir une carte de l'inter-

communalité conforme aux souhaits des élus et des habitants,

de revenir sur l'existence des grandes intercommunalités

créées sous la contrainte.

Les compétences des métropoles doivent être redéfinies.
Les transferts obligatoires de compétences comme le PLUI

ou l'eau potable et l'assainissement collectif doivent être 
supprimés au bénéfice des transferts choisis. 

Les représentants des élus doivent avoir la primauté dans
le fonctionnement des CDCI et CRCI.

Ce sont nos engagements ! 

Il y a un véritable enjeu aujourd'hui de se donner les
moyens de résister et de défendre les habitants et leurs
collectivités déjà lourdement attaqués et qui le seront encore

plus  avec  les réformes prévues par Macron-Philippe.

Le gouvernement a annoncé une nouvelle baisse de 
13 milliards des dépenses des collectivités territoriales d’ici

2022, alourdissant ainsi les annonces du candidat Macron.

Ce sont les services publics locaux qui seront altérés,

voire supprimés, l’investissement  local diminué.

Les territoires n’auront plus de marges pour se développer.
Sans parler de la suppression des contrats aidés qui plonge

dans de grandes difficultés les associations et les collectivités.

Le gouvernement s'engage dans la suppression du 
prélèvement de la taxe d'habitation pour une majorité de 

contribuables en assurant une compensation intégrale. 

Qui peut accorder une quelconque confiance 
à une telle annonce quand les dotations de l’État 

aux collectivités ont été autant diminuées ?

La taxe d'habitation doit être réformée pour devenir plus 

progressive ou être remplacée, par exemple, par la taxation

des revenus spéculatifs des grands groupes industriels et/ou

financiers. Cette fausse baisse des impôts pour les plus
modestes se verra largement compensée par la hausse de
la CSG.

Il s'agit donc de la même logique qui profite aux plus aisés :

- baisse de l’APL pour 2,6 millions de foyers ;

- baisse de l’ISF pour les 340 000 foyers les plus fortunés

Les communes doivent pouvoir exercer leur compétence générale 
au sein d'intercommunalités choisies.

Nous disons NON à la privatisation des 
transports publics, OUI à un plan d'urgence

L’annonce de la ministre des Transports est extrêmement
inquiétante. 

Alors que la Seine-et-Marne reste en grande carence dans ce

domaine, le gouvernement veut anticiper l'ouverture à la
concurrence des RER, autobus de la RATP…

Ce n'est certainement pas le 

recours à la concurrence qui 

résoudra le manque  d'inves-
tissements récurrents sur les
lignes RER, Paris-Provins,
Paris-La Ferté-Millon.

Nous œuvrerons pour que soit

mis en œuvre un plan d'urgence transport pour l'améliora-
tion du service public et des investissements au bon niveau.

Nous disons NON aux ordonnances, 
NON à la casse du code du Travail

Nous condamnons par principe le recours aux 
ordonnances, une pratique incompatible avec la 

démocratie. Nous exigeons le respect du Parlement

pour l'élaboration des lois.

La réforme du code du travail, quant à elle, va 
dégrader les conditions de vie des salariés. 
Les nouvelles dispositions vont encore aggraver

celles de la loi Macron-El Khomri en facilitant les 
licenciements. Elles s’inscrivent dans la droite ligne

des politiques libérales menées depuis des décen-

nies. Elles  ne permettront pas davantage de 
lutter contre le chômage.

C'est pourquoi nous nous engageons à les contes-
ter dès notre arrivée au Sénat.

« Nous nous engageons pour que les collectivités 

retrouvent leur autonomie de gestion 

et les moyens financiers 

à la hauteur des besoins de leurs habitants »
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Ils apportent leur soutien à notre liste                 et à sa démarche de rassemblement ... 

J’apporte mon total soutien à cette belle liste
de rassemblement conduite par mon amie
Sylvie Fuchs.
Avec ses colistières et colistiers, elle s’engage

résolument à défendre de véritables valeurs de

gauche et écologistes en faveur de notre

département, ses communes, ses services publics

et ses habitants.

Ils sont les véritables défenseurs de la libre
administration des collectivités locales, à

l’heure où le gouvernement  tente de les étouffer un peu plus  tant sur le

plan institutionnel que financier. Ils sont bien les seuls !
Car, que ce soient le parti socialiste ou les trois listes de droite
conduites par des membres ou ex-membres de LR, leurs représentants
au sénat ont tous voté ou soutenu les mauvais coups imposés aux
collectivités ces dernières années, que ce soient en termes budgétaires

ou d’intercommunalités forcées.

J’ai été le seul sénateur de Seine-et-Marne à combattre les effets nocifs

à la fois de la réforme territoriale de Sarkozy en 2010 comme des lois

Maptam et Notre de Hollande-Valls en 2014 et 2015. Le seul à tenir ses
engagements en ces domaines.
En réduisant considérablement les ressources des collectivités, les
gouvernements Fillon et Valls, et aujourd’hui le premier ministre de
droite qui annonce 13 milliards d'efforts supplémentaires, sont au
service de la même politique. Celle qui contraint les collectivités à réduire

les services rendus à la population et à freiner ou annuler leurs

investissements.

La situation économique et sociale de notre pays appelle tout le
contraire, pour pallier les injustices sociales et territoriales, pour assurer

l’entretien des équipements publics et pour créer enfin des emplois durables

et non délocalisables.

L’équipe conduite par Sylvie Fuchs, riche de sa diversité politique, de
son équilibre entre villes et villages, est la seule  à même de défendre
avec force notre département, d’agir pour un son développement équilibré

et respectueux de l’environnement. Elle sera la seule liste à s’opposer avec

énergie à toutes les régressions sociales portées par le nouveau Président

de la République et son premier ministre.

Michel BILLOUT
Sénateur sortant, Maire de Nangis

Ayant été Maire pendant 
23 ans, je suis profondément 
inquiet de la situation faite
aux communes. Alors que les

dividendes que s'attribuent les

actionnaires des entreprises

financières culminent à des

sommets jamais atteints, les
budgets des communes 
régressent dangereusement

au point qu'elles ne peuvent plus assumer des 

missions essentielles pour la vie quotidienne de leurs

habitants.

C'est pourquoi j'apporte mon total soutien à la
liste de rassemblement républicain conduite par
la Conseillère Régionale Sylvie FUCHS qui 

regroupe des élus de gauche et républicains qui dans

leur diversité sont les seuls candidats  à s'opposer  à

la déstabilisation de nos communes et à défendre ar-

demment la démocratie locale.

Pierre CARASSUS
Maire Honoraire de Vaux-Le-Pénil

Député de Seine-et-Marne de 1995 à 2002

La commune tient une place
fondamentale dans le quotidien

des hommes et des femmes de ce

pays. Elle est la collectivité qui 

accompagne, de la naissance à la

fin de vie, en développant le 

service public, en agissant pour le

vivre ensemble, en prouvant la 

culture de paix. Pour ces raisons
essentielles, la commune doit
être défendue et soutenue, 

notamment par l’Etat et le législateur. 

En Seine-et-Marne, nous avons besoin de parlemen-
taires qui agissent contre la baisse des dotations, pour une

intercommunalité de projet choisie, pour un développement

maitrisé de notre département et qui préserve notre envi-
ronnement en stoppant par exemple l’extension des  zones

de stockage de déchets et la déforestation pour l’extrac-

tion de gypse, mais aussi pour porter les exigences et les
besoins de nos populations en termes de santé, d’édu-
cation, de transport, de tranquillité publique, d’emploi.

La liste conduite par Sylvie Fuchs réunie des élu-es qui
portent cette vision de nos collectivités. 

Elles et ils seront des parlementaires sur lesquels nous
pourrons compter pour s’opposer aux mauvais coups

annoncés tels que la suppression de la taxe d’habitation
ou  l’extension du périmètre de la métropole.

Mais ils seront aussi des élu-es qui porteront des projets
dont la Seine-et-Marne a besoin comme la méridienne
ferrée nord/sud seine et marne,  la construction d’un
CHU ou la protection des zones naturelles… J’ai toute
confiance en Sylvie Fuchs et la liste qu’elle conduit pour

être utile aux Seine et Marnais.

Charlotte BLANDIOT FARIDE
Maire de Mitry Mory

Les maires, les élus municipaux, les
sénateurs communistes défendent les
services publics de proximité qu’ils

créent et gèrent au mieux des intérêts de

leur commune et concitoyens.

En remplaçant l’impôt communal par
une dotation d’Etat provisoirement
égale, Emmanuel Macron veut anéantir
les foyers de démocratie que sont les

communes et leurs élus. Les sénateurs communistes sont de

toujours aux côtés des élus municipaux. Aidons-les.

Nous avons besoin de leur action, de leurs propositions au
Sénat pour plus de mesures sociales et écologiques ; pour résister

à la politique de droite menée par le gouvernement Macron applau-

die par la droite traditionnelle, et le patronat.

Jean-Jacques JEGO 
Maire honoraire de Quincy-voisins

« Faire cause commune pour la défense et le 

développement de la Seine-et-Marne » est la
seule liste qui place l’humain et la sauvegarde
de la planète au cœur de ses préoccupations
et de son programme.
De plus, en proposant la seconde place à un 

écologiste, elle montre ainsi sa volonté d’un vrai
partenariat, et prouve ainsi ses convictions en 

matière d’écologie. Cette liste est donc la seule
de gauche et réellement progressiste, c’est la

raison pour laquelle je la soutiens sans réserve.

Paulin ROY
suppléant du Député Olivier Faure 

responsable du Groupe EELV de Sénart

Soutenir cette liste,  c’est continuer  au
quotidien la bataille contre les diffé-
rentes lois de réformes des collectivi-
tés territoriales qui contraignent parfois

aux communes à des regroupements
forcés et qui transfèrent trop de 

compétences importantes de proximité. 

Défendre nos communes et des 
intercommunalités à taille humaine

c’est permettre aux habitants de trouver des services publics et des

élus proches de leurs préoccupations quotidiennes. 

Il faut donc s’assurer que les futurs sénateurs s’impliqueront
dans défense de leur territoire en s’assurant que les besoins po-

pulaires soient bien entendus. 

Clotilde LAGOUTTE
1ère adjointe au maire de Nangis 

1ère vice-Présidente de la CC de la Brie Nangissienne

« Loi Travail », hausse de la
CSG, baisse des APL, mesures
fiscales favorisant les plus
aisés, baisse XXL des
dotations aux Collectivités
Locales, suppression des
contrats aidés : les mauvaises

mesures pleuvent depuis le mois

de mai. 

Elles sont de plus assorties
des sentences anti pauvres du Président : les

ouvriers «illettrés » de GAD, les « alcooliques » du

Bassin minier, les chômeurs trop fainéants pour avoir

les moyens de se « payer un costard », les jeunes

incapables de «devenir milliardaires» ou encore les

«gens qui ne sont rien», ce peuple des gares.

Ce dédain et ce mépris sont insupportables de même

que l’austérité à grand braquet qui nous est servie.

Cette politique mérite une résistance de tous les
instants. Il nous faut dessiner l’autre monde dans

lequel nous voulons vivre.

Je partage ces idées avec les femmes et les
hommes qui se présentent aux élections
sénatoriales sur la liste conduite par Sylvie
FUCHS. 

Je leur apporte mon total soutien.

José RUIZ
Maire de Varennes-sur-Seine 

Maire depuis 2004, je suis
confronté quotidiennement aux
conséqences des politiques
d’austérité, à la volonté frénétique de

réduire la dépense publique et de

vider les communes de leur
substance par la réforme territoriale.

La plupart des candidats à cette
élection sénatoriale ont soutenu

ces politiques dévastatrices ou se préparent à les

accentuer.

Je fais confiance à Sylvie Fuchs pour les combattre,

défendre le service public local et les valeurs fondamentales

de notre République comme la fraternité et la laïcité.

Michel BACHMANN
Maire de Chauconin-Neufmontiers

« Je fais confiance à Pascal
VESVRE pour porter les
préoccupations écologistes
dans cette équipe sénatoriale
d’union.

Je sais les combats partagés

contre l’exploitation du gaz de
schiste, l’enfouissement des
déchets franciliens en Seine-

et-Marne et le projet Terzéo, la pollution de la nappe

du Champigny, pour la protection des terres agricoles, 

des forêts et des zones humides… »

Jean-Luc DUMESNIL
Secrétaire régional EELV IDF

Que ce soit sous Sarkozy-Fillon ou Hollande-Valls, les 
communes se sont trouvées dans la tourmente des 
réformes territoriales et des baisses des dotations de
l’État

Il est nécessaire aujourd'hui de redéfinir une carte de l'inter-

communalité conforme aux souhaits des élus et des habitants,

de revenir sur l'existence des grandes intercommunalités

créées sous la contrainte.

Les compétences des métropoles doivent être redéfinies.
Les transferts obligatoires de compétences comme le PLUI

ou l'eau potable et l'assainissement collectif doivent être 
supprimés au bénéfice des transferts choisis. 

Les représentants des élus doivent avoir la primauté dans
le fonctionnement des CDCI et CRCI.

Ce sont nos engagements ! 

Il y a un véritable enjeu aujourd'hui de se donner les
moyens de résister et de défendre les habitants et leurs
collectivités déjà lourdement attaqués et qui le seront encore

plus  avec  les réformes prévues par Macron-Philippe.

Le gouvernement a annoncé une nouvelle baisse de 
13 milliards des dépenses des collectivités territoriales d’ici

2022, alourdissant ainsi les annonces du candidat Macron.

Ce sont les services publics locaux qui seront altérés,

voire supprimés, l’investissement  local diminué.

Les territoires n’auront plus de marges pour se développer.
Sans parler de la suppression des contrats aidés qui plonge

dans de grandes difficultés les associations et les collectivités.

Le gouvernement s'engage dans la suppression du 
prélèvement de la taxe d'habitation pour une majorité de 

contribuables en assurant une compensation intégrale. 

Qui peut accorder une quelconque confiance 
à une telle annonce quand les dotations de l’État 

aux collectivités ont été autant diminuées ?

La taxe d'habitation doit être réformée pour devenir plus 

progressive ou être remplacée, par exemple, par la taxation

des revenus spéculatifs des grands groupes industriels et/ou

financiers. Cette fausse baisse des impôts pour les plus
modestes se verra largement compensée par la hausse de
la CSG.

Il s'agit donc de la même logique qui profite aux plus aisés :

- baisse de l’APL pour 2,6 millions de foyers ;

- baisse de l’ISF pour les 340 000 foyers les plus fortunés

Les communes doivent pouvoir exercer leur compétence générale 
au sein d'intercommunalités choisies.

Nous disons NON à la privatisation des 
transports publics, OUI à un plan d'urgence

L’annonce de la ministre des Transports est extrêmement
inquiétante. 

Alors que la Seine-et-Marne reste en grande carence dans ce

domaine, le gouvernement veut anticiper l'ouverture à la
concurrence des RER, autobus de la RATP…

Ce n'est certainement pas le 

recours à la concurrence qui 

résoudra le manque  d'inves-
tissements récurrents sur les
lignes RER, Paris-Provins,
Paris-La Ferté-Millon.

Nous œuvrerons pour que soit

mis en œuvre un plan d'urgence transport pour l'améliora-
tion du service public et des investissements au bon niveau.

Nous disons NON aux ordonnances, 
NON à la casse du code du Travail

Nous condamnons par principe le recours aux 
ordonnances, une pratique incompatible avec la 

démocratie. Nous exigeons le respect du Parlement

pour l'élaboration des lois.

La réforme du code du travail, quant à elle, va 
dégrader les conditions de vie des salariés. 
Les nouvelles dispositions vont encore aggraver

celles de la loi Macron-El Khomri en facilitant les 
licenciements. Elles s’inscrivent dans la droite ligne

des politiques libérales menées depuis des décen-

nies. Elles  ne permettront pas davantage de 
lutter contre le chômage.

C'est pourquoi nous nous engageons à les contes-
ter dès notre arrivée au Sénat.

« Nous nous engageons pour que les collectivités 

retrouvent leur autonomie de gestion 

et les moyens financiers 

à la hauteur des besoins de leurs habitants »
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Ils apportent leur soutien à notre liste                 et à sa démarche de rassemblement ... 

J’apporte mon total soutien à cette belle liste
de rassemblement conduite par mon amie
Sylvie Fuchs.
Avec ses colistières et colistiers, elle s’engage

résolument à défendre de véritables valeurs de

gauche et écologistes en faveur de notre

département, ses communes, ses services publics

et ses habitants.

Ils sont les véritables défenseurs de la libre
administration des collectivités locales, à

l’heure où le gouvernement  tente de les étouffer un peu plus  tant sur le

plan institutionnel que financier. Ils sont bien les seuls !
Car, que ce soient le parti socialiste ou les trois listes de droite
conduites par des membres ou ex-membres de LR, leurs représentants
au sénat ont tous voté ou soutenu les mauvais coups imposés aux
collectivités ces dernières années, que ce soient en termes budgétaires

ou d’intercommunalités forcées.

J’ai été le seul sénateur de Seine-et-Marne à combattre les effets nocifs

à la fois de la réforme territoriale de Sarkozy en 2010 comme des lois

Maptam et Notre de Hollande-Valls en 2014 et 2015. Le seul à tenir ses
engagements en ces domaines.
En réduisant considérablement les ressources des collectivités, les
gouvernements Fillon et Valls, et aujourd’hui le premier ministre de
droite qui annonce 13 milliards d'efforts supplémentaires, sont au
service de la même politique. Celle qui contraint les collectivités à réduire

les services rendus à la population et à freiner ou annuler leurs

investissements.

La situation économique et sociale de notre pays appelle tout le
contraire, pour pallier les injustices sociales et territoriales, pour assurer

l’entretien des équipements publics et pour créer enfin des emplois durables

et non délocalisables.

L’équipe conduite par Sylvie Fuchs, riche de sa diversité politique, de
son équilibre entre villes et villages, est la seule  à même de défendre
avec force notre département, d’agir pour un son développement équilibré

et respectueux de l’environnement. Elle sera la seule liste à s’opposer avec

énergie à toutes les régressions sociales portées par le nouveau Président

de la République et son premier ministre.

Michel BILLOUT
Sénateur sortant, Maire de Nangis

Ayant été Maire pendant 
23 ans, je suis profondément 
inquiet de la situation faite
aux communes. Alors que les

dividendes que s'attribuent les

actionnaires des entreprises

financières culminent à des

sommets jamais atteints, les
budgets des communes 
régressent dangereusement

au point qu'elles ne peuvent plus assumer des 

missions essentielles pour la vie quotidienne de leurs

habitants.

C'est pourquoi j'apporte mon total soutien à la
liste de rassemblement républicain conduite par
la Conseillère Régionale Sylvie FUCHS qui 

regroupe des élus de gauche et républicains qui dans

leur diversité sont les seuls candidats  à s'opposer  à

la déstabilisation de nos communes et à défendre ar-

demment la démocratie locale.

Pierre CARASSUS
Maire Honoraire de Vaux-Le-Pénil

Député de Seine-et-Marne de 1995 à 2002

La commune tient une place
fondamentale dans le quotidien

des hommes et des femmes de ce

pays. Elle est la collectivité qui 

accompagne, de la naissance à la

fin de vie, en développant le 

service public, en agissant pour le

vivre ensemble, en prouvant la 

culture de paix. Pour ces raisons
essentielles, la commune doit
être défendue et soutenue, 

notamment par l’Etat et le législateur. 

En Seine-et-Marne, nous avons besoin de parlemen-
taires qui agissent contre la baisse des dotations, pour une

intercommunalité de projet choisie, pour un développement

maitrisé de notre département et qui préserve notre envi-
ronnement en stoppant par exemple l’extension des  zones

de stockage de déchets et la déforestation pour l’extrac-

tion de gypse, mais aussi pour porter les exigences et les
besoins de nos populations en termes de santé, d’édu-
cation, de transport, de tranquillité publique, d’emploi.

La liste conduite par Sylvie Fuchs réunie des élu-es qui
portent cette vision de nos collectivités. 

Elles et ils seront des parlementaires sur lesquels nous
pourrons compter pour s’opposer aux mauvais coups

annoncés tels que la suppression de la taxe d’habitation
ou  l’extension du périmètre de la métropole.

Mais ils seront aussi des élu-es qui porteront des projets
dont la Seine-et-Marne a besoin comme la méridienne
ferrée nord/sud seine et marne,  la construction d’un
CHU ou la protection des zones naturelles… J’ai toute
confiance en Sylvie Fuchs et la liste qu’elle conduit pour

être utile aux Seine et Marnais.

Charlotte BLANDIOT FARIDE
Maire de Mitry Mory

Les maires, les élus municipaux, les
sénateurs communistes défendent les
services publics de proximité qu’ils

créent et gèrent au mieux des intérêts de

leur commune et concitoyens.

En remplaçant l’impôt communal par
une dotation d’Etat provisoirement
égale, Emmanuel Macron veut anéantir
les foyers de démocratie que sont les

communes et leurs élus. Les sénateurs communistes sont de

toujours aux côtés des élus municipaux. Aidons-les.

Nous avons besoin de leur action, de leurs propositions au
Sénat pour plus de mesures sociales et écologiques ; pour résister

à la politique de droite menée par le gouvernement Macron applau-

die par la droite traditionnelle, et le patronat.

Jean-Jacques JEGO 
Maire honoraire de Quincy-voisins

« Faire cause commune pour la défense et le 

développement de la Seine-et-Marne » est la
seule liste qui place l’humain et la sauvegarde
de la planète au cœur de ses préoccupations
et de son programme.
De plus, en proposant la seconde place à un 

écologiste, elle montre ainsi sa volonté d’un vrai
partenariat, et prouve ainsi ses convictions en 

matière d’écologie. Cette liste est donc la seule
de gauche et réellement progressiste, c’est la

raison pour laquelle je la soutiens sans réserve.

Paulin ROY
suppléant du Député Olivier Faure 

responsable du Groupe EELV de Sénart

Soutenir cette liste,  c’est continuer  au
quotidien la bataille contre les diffé-
rentes lois de réformes des collectivi-
tés territoriales qui contraignent parfois

aux communes à des regroupements
forcés et qui transfèrent trop de 

compétences importantes de proximité. 

Défendre nos communes et des 
intercommunalités à taille humaine

c’est permettre aux habitants de trouver des services publics et des

élus proches de leurs préoccupations quotidiennes. 

Il faut donc s’assurer que les futurs sénateurs s’impliqueront
dans défense de leur territoire en s’assurant que les besoins po-

pulaires soient bien entendus. 

Clotilde LAGOUTTE
1ère adjointe au maire de Nangis 

1ère vice-Présidente de la CC de la Brie Nangissienne

« Loi Travail », hausse de la
CSG, baisse des APL, mesures
fiscales favorisant les plus
aisés, baisse XXL des
dotations aux Collectivités
Locales, suppression des
contrats aidés : les mauvaises

mesures pleuvent depuis le mois

de mai. 

Elles sont de plus assorties
des sentences anti pauvres du Président : les

ouvriers «illettrés » de GAD, les « alcooliques » du

Bassin minier, les chômeurs trop fainéants pour avoir

les moyens de se « payer un costard », les jeunes

incapables de «devenir milliardaires» ou encore les

«gens qui ne sont rien», ce peuple des gares.

Ce dédain et ce mépris sont insupportables de même

que l’austérité à grand braquet qui nous est servie.

Cette politique mérite une résistance de tous les
instants. Il nous faut dessiner l’autre monde dans

lequel nous voulons vivre.

Je partage ces idées avec les femmes et les
hommes qui se présentent aux élections
sénatoriales sur la liste conduite par Sylvie
FUCHS. 

Je leur apporte mon total soutien.

José RUIZ
Maire de Varennes-sur-Seine 

Maire depuis 2004, je suis
confronté quotidiennement aux
conséqences des politiques
d’austérité, à la volonté frénétique de

réduire la dépense publique et de

vider les communes de leur
substance par la réforme territoriale.

La plupart des candidats à cette
élection sénatoriale ont soutenu

ces politiques dévastatrices ou se préparent à les

accentuer.

Je fais confiance à Sylvie Fuchs pour les combattre,

défendre le service public local et les valeurs fondamentales

de notre République comme la fraternité et la laïcité.

Michel BACHMANN
Maire de Chauconin-Neufmontiers

« Je fais confiance à Pascal
VESVRE pour porter les
préoccupations écologistes
dans cette équipe sénatoriale
d’union.

Je sais les combats partagés

contre l’exploitation du gaz de
schiste, l’enfouissement des
déchets franciliens en Seine-

et-Marne et le projet Terzéo, la pollution de la nappe

du Champigny, pour la protection des terres agricoles, 

des forêts et des zones humides… »

Jean-Luc DUMESNIL
Secrétaire régional EELV IDF

Que ce soit sous Sarkozy-Fillon ou Hollande-Valls, les 
communes se sont trouvées dans la tourmente des 
réformes territoriales et des baisses des dotations de
l’État

Il est nécessaire aujourd'hui de redéfinir une carte de l'inter-

communalité conforme aux souhaits des élus et des habitants,

de revenir sur l'existence des grandes intercommunalités

créées sous la contrainte.

Les compétences des métropoles doivent être redéfinies.
Les transferts obligatoires de compétences comme le PLUI

ou l'eau potable et l'assainissement collectif doivent être 
supprimés au bénéfice des transferts choisis. 

Les représentants des élus doivent avoir la primauté dans
le fonctionnement des CDCI et CRCI.

Ce sont nos engagements ! 

Il y a un véritable enjeu aujourd'hui de se donner les
moyens de résister et de défendre les habitants et leurs
collectivités déjà lourdement attaqués et qui le seront encore

plus  avec  les réformes prévues par Macron-Philippe.

Le gouvernement a annoncé une nouvelle baisse de 
13 milliards des dépenses des collectivités territoriales d’ici

2022, alourdissant ainsi les annonces du candidat Macron.

Ce sont les services publics locaux qui seront altérés,

voire supprimés, l’investissement  local diminué.

Les territoires n’auront plus de marges pour se développer.
Sans parler de la suppression des contrats aidés qui plonge

dans de grandes difficultés les associations et les collectivités.

Le gouvernement s'engage dans la suppression du 
prélèvement de la taxe d'habitation pour une majorité de 

contribuables en assurant une compensation intégrale. 

Qui peut accorder une quelconque confiance 
à une telle annonce quand les dotations de l’État 

aux collectivités ont été autant diminuées ?

La taxe d'habitation doit être réformée pour devenir plus 

progressive ou être remplacée, par exemple, par la taxation

des revenus spéculatifs des grands groupes industriels et/ou

financiers. Cette fausse baisse des impôts pour les plus
modestes se verra largement compensée par la hausse de
la CSG.

Il s'agit donc de la même logique qui profite aux plus aisés :

- baisse de l’APL pour 2,6 millions de foyers ;

- baisse de l’ISF pour les 340 000 foyers les plus fortunés

Les communes doivent pouvoir exercer leur compétence générale 
au sein d'intercommunalités choisies.

Nous disons NON à la privatisation des 
transports publics, OUI à un plan d'urgence

L’annonce de la ministre des Transports est extrêmement
inquiétante. 

Alors que la Seine-et-Marne reste en grande carence dans ce

domaine, le gouvernement veut anticiper l'ouverture à la
concurrence des RER, autobus de la RATP…

Ce n'est certainement pas le 

recours à la concurrence qui 

résoudra le manque  d'inves-
tissements récurrents sur les
lignes RER, Paris-Provins,
Paris-La Ferté-Millon.

Nous œuvrerons pour que soit

mis en œuvre un plan d'urgence transport pour l'améliora-
tion du service public et des investissements au bon niveau.

Nous disons NON aux ordonnances, 
NON à la casse du code du Travail

Nous condamnons par principe le recours aux 
ordonnances, une pratique incompatible avec la 

démocratie. Nous exigeons le respect du Parlement

pour l'élaboration des lois.

La réforme du code du travail, quant à elle, va 
dégrader les conditions de vie des salariés. 
Les nouvelles dispositions vont encore aggraver

celles de la loi Macron-El Khomri en facilitant les 
licenciements. Elles s’inscrivent dans la droite ligne

des politiques libérales menées depuis des décen-

nies. Elles  ne permettront pas davantage de 
lutter contre le chômage.

C'est pourquoi nous nous engageons à les contes-
ter dès notre arrivée au Sénat.

« Nous nous engageons pour que les collectivités 

retrouvent leur autonomie de gestion 

et les moyens financiers 

à la hauteur des besoins de leurs habitants »
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Maire de ROISSY EN BRIE
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Maire de BUTHIERS

3 - Aude CANALE
Conseillère municipale 
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Candidats suppléants

Le rassemblement de la
Gauche alternative et
écologiste

Faire cause COMMUNE 
pour la défense et le développement  

de la Seine-et-Marne

Élection sénatoriale du 24 septembre 2017

Le 24 septembre prochain va avoir lieu l’élection sénatoriale. Les

sénatrices et les sénateurs seront renouvelés dans près de la 

moitié des départements, dont le nôtre. Vous faites partie des

grands électeurs qui devront se prononcer pour renouveler les 

6 sièges sur la Seine-et-Marne à pourvoir à parité pour 6 ans.

Nous vous proposons aujourd'hui de faire le choix de la
seule liste de large rassemblement de la gauche 

alternative et écologiste que j’ai l’honneur de conduire.

Elle porte la volonté de poser les bases d’une nouvelle construction

des forces de gauche, écologistes et de progrès dans notre dépar-

tement. Plus localement, je vous propose de défendre fermement,
tout comme l'a fait le sénateur  Michel Billout avant nous, les 
intérêts de notre département, avec son identité rurale, ubaine
et ses spécificités locales.

Au sénat, fidèle à nos engagements, je serai une parlementaire
exigeante et sans concession face au mouvement de régression

sociale en marche.

La droite et le centre, au contraire, soutiennent la plupart des projets

gouvernementaux.Les dirigeants socialistes, quant à eux hési-
tent entre pro et anti-Macron. C’est pourquoi, notre liste a fait le
choix de ne pas suivre Vincent Eblé, sénateur socialiste sortant.

Ses nombreux renoncements et revirements durant son mandat en

sont les raisons. On ne se décrète pas de gauche à chaque fois
qu’il y a une élection, cela se démontre tous les jours dans les
actes. Ce qui n’a pas été fait en soutenant Manuel Valls, la 

«loi Travail » ou les coups portés aux collectivités, par exemple.

Avec notre liste de la gauche alternative et écologiste, composée

de femmes et d’hommes membres d’un parti politique ou non, nous
affirmons résolument et clairement notre opposition aux 
nouvelles coupes  annoncées dans les budgets de l’Etat et des
collectivités locales ainsi qu’aux pertes de compétences des

maires et des élus locaux.

Nous voulons être la voix de toutes les communes qui 
refusent d’être sacrifiées. Vous pouvez compter sur nous pour ne

pas y renoncer une fois élus, mais pour cela, nous avons besoin

de  vous.

Pour la liste,

Sylvie Fuchs

Contact : fuchs.senat77@gmail.com 

Premiers soutiens reçus...    

ARNAULT Eliane CM Savigny le Temple ATIGUI Farida CM Melun 

BARDET Jean-Pierre CM Noisiel BAUDET Chantal CM Vaux le Pénil 

BEKKOUCHE Ouassini CMD Torcy BELKACEMI Fadila CM Quincy-Voisins 

BENOIST Vincent CM Dammarie les Lys BENSALEM Medhi CM Nangis 

BERNARD Sylvain CMD Mitry Mory BERTINO Khadija CM Nemours 

BILLARD Paul MA Torcy BILLOUT Michel Sénateur sortant maire de Nangis 

BLOCIER Antoine ancien maire adjoint Pontault Combault 

BOT Vincent CM Mitry Mory BOMBART Martine MA Champs 

BOUADLA Naïma MA Mitry Mory BOUGLOUAN Michel MA Champs  

BOULOGNE Loris CM Mitry Mory BOUNAZOU Nasser CM Roissy en Brie 

BOURETTE Estelle MA Torcy BOUSSIR Mohamed CMD Champs 

CABUCHE Patrick MA Pontault Combault CARASSUS Pierre maire honoraire,

ancien député Vaux le Pénil CHARRET Stéphanie MA Nangis 

CHENEAU Thierry CM Lognes CHUARD Roland MA Nandy  

CIMIT Margot CM Dammarie les Lys CONQ Morgan MA  Savigny-le -Temple

CRISPIN Christine MA Torcy DAGRON Régis MA Livry-sur-Seine 

DARAGON Guy MA Mitry Mory DELABY Louise CMD Mitry Mory

DEMONT Florent CM Cannes Ecluses  DESPLAT Christine CM Champs 

DIRRINGER Jean-François CM Meaux  DJABALI Farid CMD Mitry-Mory 

DUIGOU Dominique CM Mitry Mory  DURIN Jacques MA Mitry Mory 

EYZAT Raoul ancien premier adjoint Vaux le Pénil 

FÉLÉKA Charlène CM Vaux le Pénil  FOURNIER Catherine CM  Vaux le Pénil

FRANCES Yves CM Savigny le Temple  GAGNEPAIN Guy MA Vaires

GALLOCHER Sylvie CMD Nangis  GAUTHIER Catherine MA Varennes 

GAUTHIER Daniele CMD Pontault Combault  GELINAT Martial MA Othis 

GINGUENE Christine CM Villeparisis GLEYSE Françoise CM Roissy en Brie

GODART Claude MA Nangis GOUTMANN Cécile CM  Chelles 

GRIMA-KAUSS Marie-Christophe CM  Vaux le Pénil 

GUILLAUME Daniel 1ER adjoint Champs  GUILLOU Jean Claude CMD Torcy

GUYARD Thomas CM Melun  HAMMOUDI Mourad MA Champs 

HERVILLARD Didier CM  Vaux le Pénil HUE Pascal MA Nangis 

HURTADO Michèle MA Champs  JARRY Karine CMD Nangis 

JEGO Jean Jacques CM Quincy-Voisins  JEROME Simone MA Nangis 

BERRIER Céline MA Cannes Ecluses 

KLEIN-POUCHOL Danielle CM Conseillere communautaire PVM Torcy 

LACERDA Rosa CM Pontault-Combault  LAGOUTTE Clotilde MA Nangis

LAGÜES-BAGET YvesMaire Champeaux  LEBRUN Robert CM Vert Saint Denis

LECHENE Brigitte CM Champs 

LECLERC Alain CM Conseil communautaire PVM Champs 

LEGROS WATERSHOOT Corinne MA Champs 

LILLEMANN Claude CM Coulommiers MALINGRE Patrice MA Compans

MARCOUD Josiane CMD Mitry Mory MARGATE Marianne MA Mitry Mory 

MARION Joel Maire Compans  MARION Luc MA  Mitry Mory

MARTIN Elsa MA Pontault Combault  MASSON Jean Louis MA Vaux le Pénil

MERLIN Ghyslaine CM Conseil communautaire PVM Torcy 

MITOT Jean CM Varennes MOLLEREAU Annie CM  Vaux le Pénil 

MOREL Julie CMD MItry Mory  NAGEL Sandrine CM Nangis 

NAKACH Eve MA Noisiel  NIANE  Abdoul MA Lieusaint

PAYS Éleonore CMD Savigny le temple PIGNON Denis CM Othis 

QUATREHOMME Michèle CM Torcy

RIBAUDEAU Jean MA Champs  RICHARD Nadia CM  Roissy en Brie 

ROUCHON Patricia CM Vaux le Pénil 

ROY Paulin responsable EELV de Sénart  SANCHEZ Gérard MA Noisiel 

SBRIGLIO Benjamin CM  Roissy en Brie  SEGHIRI Sabrina CM Torcy 

SOUBIE LLADO Marie Christophe CMD Champs

SUREAU Franck MA Mitry Mory TRAORE Mohamed CM Roissy en Brie 

TREMOIS  Philippe CM Othis

TREZENTOS-OLIVEIRA  Fernande Cc Pontault-Combault

VILLEFLOSE Annie MA Souppes sur loing 

«Toutes nos excuses aux nombreux élus 
qui ont transmis leur soutien 

après l’édition de ce document » 

C'est sans équivoque que je soutiens la liste menée par 

Sylvie Fuchs. C'est la seule liste de rassemblement
de la gauche et des écologistes basée sur le collectif
et les intérêts partagés au service des élus de proximité

et des habitants.

Jacques HULEUX
Conseiller municipal d’ Emerainville EELV

Au moment même où l’Etat et le gouvernement

s’apprête à réduire à nouveau les moyens financiers des

collectivités territoriales, la candidature de Sylvie
FUCHS,  tête de liste « d’union à Gauche »  aux
sénatoriales avec Europe Ecologie les verts et le
PCF,  front de gauche, est une excellente nouvelle.

Ces femmes et ces hommes sont des élus empreints
de la proximité et de la vie des gens. Je connais personnellement Sylvie

et je sais combien, en tant que Maire de Roissy-en-Brie pendant des

années, elle a pu connaître parfaitement toutes les difficultés des élus
locaux pour assurer au quotidien leur mandat.

C’est pourquoi je voterai et ferai voter pour cette liste afin d’élire des
sénateurs efficaces et exigeants.

Joël MARION
Maire de Compans

Conseiller Communautaire de Roissy en France

Je soutiens Sylvie Fuchs et sa liste pour les 

sénatoriales du 24 septembre prochain.

Sylvie est une militante infatigable qui porte de vraies

valeurs de gauche. Elle est honnête et compétente. 

J'ai la chance de militer auprès d'elle depuis 2014. J'ai

pu constater ses capacités d'écoute et son ouverture sur
les questions de l'écologie. J'appelle donc à voter et à faire voter pour
la liste de Sylvie Fuchs.

Benjamin SBRIGLIO 
Secrétaire général adjoint de Citoyens

Conseiller municipal de Roissy-en-Brie

Ecole : un  plan de rattrapage
est indispensable au 77

Pour rattraper la moyenne natio-

nale pour le taux d'encadrement

à l'école primaire, ce sont près
de 800 postes d'enseignants
qu'il convient de créer.

Notre département souffre d'un manque de 

collèges et de lycées. Les collectivités compé-

tentes doivent avoir les moyens d'y faire
face.Tout comme le manque d'université qui place

la Seine-et-Marne au dernier rang francilien
pour le taux de scolarisation dans le supérieur. 

Or, l'éducation est le meilleur investissement
pour notre avenir.

C'est pourquoi nous nous engageons à agir
pour obtenir un véritable plan de rattrapage
pour l'école dans notre département.

Sachez que nous serons une opposition forte et constructive aux projets néfastes du gouvernement

mais que nous saurons également soutenir ce qui pourrait aller dans le bon sens, 

peut-être dans le domaine de la protection de l'environnement.

Nous avons un projet solide et des élus de terrains compétents et impliqués. 

Nous ne nous inscrivons pas dans une logique d’appareil partisan en voie d’extinction 

mais bien dans les valeurs de la défense exclusive de l'intérêt général.

La santé n'est pas une marchandise.

Nous voulons le maintien 
et le développement 

des structures de santé publique
en Seine-et -Marne.

Nous réaffirmons notre op-
position aux fermetures de
services hospitaliers, d'éta-

blissements de soins et sou-
tiendrons toute proposition

de loi tendant à instaurer un moratoire sur les fer-
metures de services et d'établissements de santé

ou leur regroupement et à définir de nouvelles

orientations en faveur d'un service public de la
santé favorisant la proximité.

Les gestions purement comptables imposées
aux hôpitaux ont de graves répercussions en

termes de compression de personnels, d’aggrava-

tion des conditions de travail et de casse de 

qualité du service rendu. Nous contribuerons à 
définir de nouvelles formes de tarification plus

proches des besoins des malades et des établisse-

ments de santé.

Les déserts médicaux s'étendent et pénalisent

des milliers de nos concitoyens. Il est indispensable

d'obtenir un CHU en Seine-et-Marne afin de former

dans notre département des praticiens qui seront

plus enclins à y exercer.

Il y a urgence pour la planète
comme pour 
notre département !

Les dérèglements climatiques s’accentuent,   
de nombreuses espèces vivantes disparaissent et avec elles

une partie du patrimoine de l’humanité. 

Les cyclones frappent à l’autre bout du monde. Il y a urgence à agir
pour tenter d’enrayer cette catastrophe annoncée.

La Seine-et-Marne n’est pas un îlot protégé 
de tous ces phénomènes. 

Nous pouvons en faire un inventaire qui ne sera pas exhaustif :

- Une crue millénaire en 2016 ;

les dégâts matériels et humains ont été considérables ; 

-  des tentatives d’exploitation des gaz de schiste
par des firmes pétrolières ; 

- le grignotage des terres agricoles 
par une urbanisation intensive et non maîtrisée ; 

- une multitude de projets de stockage et d’enfouissement 
des déchets franciliens ; 

- les pollutions de l’eau, de l’air, les pollutions sonores… 

De très nombreuses associations agissent sur le terrain pour 
défendre l’environnement.

La majorité des élus et particulièrement ceux
des villages est confrontée tous les jours 

à cette dure réalité… avec de moins en moins 
de moyens pour y répondre, qu'ils soient financiers,

humains ou en capacité d’action.

Cette urgence, nous la prenons à notre compte et nous nous 

engageons à travailler pour rendre leurs moyens d'agir à toutes celles et

tous ceux qui œuvrent pour la défense de l’environnement au quotidien.

Notre action se veut constructive, nous saluons les efforts de

Nicolas Hulot dans sa volonté de sortir notre économie des énergies

fossiles. Cette sortie est urgente mais elle doit se faire dans le 
respect des collectivités qui devront voir compenser par l'Etat les

pertes de leurs recettes provoquées par la future loi limitant l'exploitation

pétrolière. De même les salariés concernés devront être accompagnés

dans leur reconversion vers des filières créatrices d’emploi.

Ces filières existent : dans les énergies renouvelables, dans le bâtiment

et l’isolation. Elles représentent des centaines de milliers d’emplois non

délocalisables. Il faut de la volonté pour résister aux lobbies, cette volonté

nous l’avons pour nos concitoyens et pour les générations futures.

Venez débattre avec nous de nos engagements
et propositions pour la Seine-et Marne !

MARDI 12 SEPTEMBRE - 20h
Salle Jean Claude Pietrois – Rue de l'étang à VARENNES-SUR-SEINE

MERCREDI 13 SEPTEMBRE - 20h
Salle Camille Claudel – Communs du château à VAUX-LE-PENIL

MARDI 19 SEPTEMBRE – 20h
Salle de la Sucrerie à COULOMMIERS

MERCREDI 20 SEPTEMBRE - 20h
Salle Jean Vilar, avenue JB Clément à MITRY-MORY

JEUDI 21 SEPTEMBRE - 20h
Salle Hubscher. Esplanade de la mairie à PONTAULT-COMBAULT
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Le 24 septembre prochain va avoir lieu l’élection sénatoriale. Les

sénatrices et les sénateurs seront renouvelés dans près de la 

moitié des départements, dont le nôtre. Vous faites partie des

grands électeurs qui devront se prononcer pour renouveler les 

6 sièges sur la Seine-et-Marne à pourvoir à parité pour 6 ans.

Nous vous proposons aujourd'hui de faire le choix de la
seule liste de large rassemblement de la gauche 

alternative et écologiste que j’ai l’honneur de conduire.

Elle porte la volonté de poser les bases d’une nouvelle construction

des forces de gauche, écologistes et de progrès dans notre dépar-

tement. Plus localement, je vous propose de défendre fermement,
tout comme l'a fait le sénateur  Michel Billout avant nous, les 
intérêts de notre département, avec son identité rurale, ubaine
et ses spécificités locales.

Au sénat, fidèle à nos engagements, je serai une parlementaire
exigeante et sans concession face au mouvement de régression

sociale en marche.

La droite et le centre, au contraire, soutiennent la plupart des projets

gouvernementaux.Les dirigeants socialistes, quant à eux hési-
tent entre pro et anti-Macron. C’est pourquoi, notre liste a fait le
choix de ne pas suivre Vincent Eblé, sénateur socialiste sortant.

Ses nombreux renoncements et revirements durant son mandat en

sont les raisons. On ne se décrète pas de gauche à chaque fois
qu’il y a une élection, cela se démontre tous les jours dans les
actes. Ce qui n’a pas été fait en soutenant Manuel Valls, la 

«loi Travail » ou les coups portés aux collectivités, par exemple.

Avec notre liste de la gauche alternative et écologiste, composée

de femmes et d’hommes membres d’un parti politique ou non, nous
affirmons résolument et clairement notre opposition aux 
nouvelles coupes  annoncées dans les budgets de l’Etat et des
collectivités locales ainsi qu’aux pertes de compétences des

maires et des élus locaux.

Nous voulons être la voix de toutes les communes qui 
refusent d’être sacrifiées. Vous pouvez compter sur nous pour ne

pas y renoncer une fois élus, mais pour cela, nous avons besoin

de  vous.

Pour la liste,

Sylvie Fuchs

Contact : fuchs.senat77@gmail.com 

Premiers soutiens reçus...    

ARNAULT Eliane CM Savigny le Temple ATIGUI Farida CM Melun 

BARDET Jean-Pierre CM Noisiel BAUDET Chantal CM Vaux le Pénil 

BEKKOUCHE Ouassini CMD Torcy BELKACEMI Fadila CM Quincy-Voisins 

BENOIST Vincent CM Dammarie les Lys BENSALEM Medhi CM Nangis 

BERNARD Sylvain CMD Mitry Mory BERTINO Khadija CM Nemours 

BILLARD Paul MA Torcy BILLOUT Michel Sénateur sortant maire de Nangis 

BLOCIER Antoine ancien maire adjoint Pontault Combault 

BOT Vincent CM Mitry Mory BOMBART Martine MA Champs 

BOUADLA Naïma MA Mitry Mory BOUGLOUAN Michel MA Champs  

BOULOGNE Loris CM Mitry Mory BOUNAZOU Nasser CM Roissy en Brie 

BOURETTE Estelle MA Torcy BOUSSIR Mohamed CMD Champs 

CABUCHE Patrick MA Pontault Combault CARASSUS Pierre maire honoraire,

ancien député Vaux le Pénil CHARRET Stéphanie MA Nangis 

CHENEAU Thierry CM Lognes CHUARD Roland MA Nandy  
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CRISPIN Christine MA Torcy DAGRON Régis MA Livry-sur-Seine 

DARAGON Guy MA Mitry Mory DELABY Louise CMD Mitry Mory
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FÉLÉKA Charlène CM Vaux le Pénil  FOURNIER Catherine CM  Vaux le Pénil

FRANCES Yves CM Savigny le Temple  GAGNEPAIN Guy MA Vaires

GALLOCHER Sylvie CMD Nangis  GAUTHIER Catherine MA Varennes 

GAUTHIER Daniele CMD Pontault Combault  GELINAT Martial MA Othis 

GINGUENE Christine CM Villeparisis GLEYSE Françoise CM Roissy en Brie
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HERVILLARD Didier CM  Vaux le Pénil HUE Pascal MA Nangis 

HURTADO Michèle MA Champs  JARRY Karine CMD Nangis 

JEGO Jean Jacques CM Quincy-Voisins  JEROME Simone MA Nangis 
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KLEIN-POUCHOL Danielle CM Conseillere communautaire PVM Torcy 

LACERDA Rosa CM Pontault-Combault  LAGOUTTE Clotilde MA Nangis

LAGÜES-BAGET YvesMaire Champeaux  LEBRUN Robert CM Vert Saint Denis

LECHENE Brigitte CM Champs 

LECLERC Alain CM Conseil communautaire PVM Champs 

LEGROS WATERSHOOT Corinne MA Champs 

LILLEMANN Claude CM Coulommiers MALINGRE Patrice MA Compans

MARCOUD Josiane CMD Mitry Mory MARGATE Marianne MA Mitry Mory 
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MARTIN Elsa MA Pontault Combault  MASSON Jean Louis MA Vaux le Pénil

MERLIN Ghyslaine CM Conseil communautaire PVM Torcy 
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ROY Paulin responsable EELV de Sénart  SANCHEZ Gérard MA Noisiel 
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SUREAU Franck MA Mitry Mory TRAORE Mohamed CM Roissy en Brie 

TREMOIS  Philippe CM Othis

TREZENTOS-OLIVEIRA  Fernande Cc Pontault-Combault

VILLEFLOSE Annie MA Souppes sur loing 

«Toutes nos excuses aux nombreux élus 
qui ont transmis leur soutien 

après l’édition de ce document » 

C'est sans équivoque que je soutiens la liste menée par 

Sylvie Fuchs. C'est la seule liste de rassemblement
de la gauche et des écologistes basée sur le collectif
et les intérêts partagés au service des élus de proximité

et des habitants.

Jacques HULEUX
Conseiller municipal d’ Emerainville EELV

Au moment même où l’Etat et le gouvernement

s’apprête à réduire à nouveau les moyens financiers des

collectivités territoriales, la candidature de Sylvie
FUCHS,  tête de liste « d’union à Gauche »  aux
sénatoriales avec Europe Ecologie les verts et le
PCF,  front de gauche, est une excellente nouvelle.

Ces femmes et ces hommes sont des élus empreints
de la proximité et de la vie des gens. Je connais personnellement Sylvie

et je sais combien, en tant que Maire de Roissy-en-Brie pendant des

années, elle a pu connaître parfaitement toutes les difficultés des élus
locaux pour assurer au quotidien leur mandat.

C’est pourquoi je voterai et ferai voter pour cette liste afin d’élire des
sénateurs efficaces et exigeants.

Joël MARION
Maire de Compans

Conseiller Communautaire de Roissy en France

Je soutiens Sylvie Fuchs et sa liste pour les 

sénatoriales du 24 septembre prochain.

Sylvie est une militante infatigable qui porte de vraies

valeurs de gauche. Elle est honnête et compétente. 

J'ai la chance de militer auprès d'elle depuis 2014. J'ai

pu constater ses capacités d'écoute et son ouverture sur
les questions de l'écologie. J'appelle donc à voter et à faire voter pour
la liste de Sylvie Fuchs.

Benjamin SBRIGLIO 
Secrétaire général adjoint de Citoyens

Conseiller municipal de Roissy-en-Brie

Ecole : un  plan de rattrapage
est indispensable au 77

Pour rattraper la moyenne natio-

nale pour le taux d'encadrement

à l'école primaire, ce sont près
de 800 postes d'enseignants
qu'il convient de créer.

Notre département souffre d'un manque de 

collèges et de lycées. Les collectivités compé-

tentes doivent avoir les moyens d'y faire
face.Tout comme le manque d'université qui place

la Seine-et-Marne au dernier rang francilien
pour le taux de scolarisation dans le supérieur. 

Or, l'éducation est le meilleur investissement
pour notre avenir.

C'est pourquoi nous nous engageons à agir
pour obtenir un véritable plan de rattrapage
pour l'école dans notre département.

Sachez que nous serons une opposition forte et constructive aux projets néfastes du gouvernement

mais que nous saurons également soutenir ce qui pourrait aller dans le bon sens, 

peut-être dans le domaine de la protection de l'environnement.

Nous avons un projet solide et des élus de terrains compétents et impliqués. 

Nous ne nous inscrivons pas dans une logique d’appareil partisan en voie d’extinction 

mais bien dans les valeurs de la défense exclusive de l'intérêt général.

La santé n'est pas une marchandise.

Nous voulons le maintien 
et le développement 

des structures de santé publique
en Seine-et -Marne.

Nous réaffirmons notre op-
position aux fermetures de
services hospitaliers, d'éta-

blissements de soins et sou-
tiendrons toute proposition

de loi tendant à instaurer un moratoire sur les fer-
metures de services et d'établissements de santé

ou leur regroupement et à définir de nouvelles

orientations en faveur d'un service public de la
santé favorisant la proximité.

Les gestions purement comptables imposées
aux hôpitaux ont de graves répercussions en

termes de compression de personnels, d’aggrava-

tion des conditions de travail et de casse de 

qualité du service rendu. Nous contribuerons à 
définir de nouvelles formes de tarification plus

proches des besoins des malades et des établisse-

ments de santé.

Les déserts médicaux s'étendent et pénalisent

des milliers de nos concitoyens. Il est indispensable

d'obtenir un CHU en Seine-et-Marne afin de former

dans notre département des praticiens qui seront

plus enclins à y exercer.

Il y a urgence pour la planète
comme pour 
notre département !

Les dérèglements climatiques s’accentuent,   
de nombreuses espèces vivantes disparaissent et avec elles

une partie du patrimoine de l’humanité. 

Les cyclones frappent à l’autre bout du monde. Il y a urgence à agir
pour tenter d’enrayer cette catastrophe annoncée.

La Seine-et-Marne n’est pas un îlot protégé 
de tous ces phénomènes. 

Nous pouvons en faire un inventaire qui ne sera pas exhaustif :

- Une crue millénaire en 2016 ;

les dégâts matériels et humains ont été considérables ; 

-  des tentatives d’exploitation des gaz de schiste
par des firmes pétrolières ; 

- le grignotage des terres agricoles 
par une urbanisation intensive et non maîtrisée ; 

- une multitude de projets de stockage et d’enfouissement 
des déchets franciliens ; 

- les pollutions de l’eau, de l’air, les pollutions sonores… 

De très nombreuses associations agissent sur le terrain pour 
défendre l’environnement.

La majorité des élus et particulièrement ceux
des villages est confrontée tous les jours 

à cette dure réalité… avec de moins en moins 
de moyens pour y répondre, qu'ils soient financiers,

humains ou en capacité d’action.

Cette urgence, nous la prenons à notre compte et nous nous 

engageons à travailler pour rendre leurs moyens d'agir à toutes celles et

tous ceux qui œuvrent pour la défense de l’environnement au quotidien.

Notre action se veut constructive, nous saluons les efforts de

Nicolas Hulot dans sa volonté de sortir notre économie des énergies

fossiles. Cette sortie est urgente mais elle doit se faire dans le 
respect des collectivités qui devront voir compenser par l'Etat les

pertes de leurs recettes provoquées par la future loi limitant l'exploitation

pétrolière. De même les salariés concernés devront être accompagnés

dans leur reconversion vers des filières créatrices d’emploi.

Ces filières existent : dans les énergies renouvelables, dans le bâtiment

et l’isolation. Elles représentent des centaines de milliers d’emplois non

délocalisables. Il faut de la volonté pour résister aux lobbies, cette volonté

nous l’avons pour nos concitoyens et pour les générations futures.

Venez débattre avec nous de nos engagements
et propositions pour la Seine-et Marne !

MARDI 12 SEPTEMBRE - 20h
Salle Jean Claude Pietrois – Rue de l'étang à VARENNES-SUR-SEINE

MERCREDI 13 SEPTEMBRE - 20h
Salle Camille Claudel – Communs du château à VAUX-LE-PENIL

MARDI 19 SEPTEMBRE – 20h
Salle de la Sucrerie à COULOMMIERS

MERCREDI 20 SEPTEMBRE - 20h
Salle Jean Vilar, avenue JB Clément à MITRY-MORY

JEUDI 21 SEPTEMBRE - 20h
Salle Hubscher. Esplanade de la mairie à PONTAULT-COMBAULT
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