ÉLECTION LÉGISLATIVE • 18 & 25 NOVEMBRE 2018
1ère CIRCONSCRIPTION DE L’ESSONNE • Bondoufle • Corbeil-Essonnes • Courcouronnes • Évry • Lisses • Villabé

VOS CANDIDATS

MAIRE D’ÉVRY
PRÉSIDENT DE GRAND PARIS SUD

SUPPLÉANTE
RESPONSABLE COMMERCIALE, CORBEIL-ESSONNES

Chères Villabéennes, chers Villabéens,
Je veux vous dire pourquoi j’ai décidé de m’engager, avec tous mes amis maires
de la circonscription, de très nombreux élus de toutes sensibilités, de citoyennes
et citoyens, aux côtés de Francis CHOUAT et de sa suppléante Tracy KEITA dès le
premier tour de l’élection législative partielle dès 18 et 25 novembre prochains.
Elu maire de Villabé en 2014 sans étiquette, je me suis entouré de femmes et
d’hommes venus d’horizons différents, tous rassemblés autour d’un objectif : agir
pour notre commune et ses habitants.
En tant que président de l’agglomération Grand Paris Sud, Francis CHOUAT a toujours été à l’écoute et a au
service de la ville. A ses côtés, j’ai vu et éprouvé sa capacité à rassembler le plus largement possible, sans
sectarisme, pour faire avancer notre ville et notre agglomération.
Si Francis CHOUAT a un parcours politique différent du mien, c’est avant tout un progressiste, fermement
attaché aux valeurs républicaines. Ce qui nous rassemble aujourd’hui est plus fort que ce qui nous séparait
hier.
Ensemble, notre travail a porté ses fruits, nous en voyons les résultats concrets dès aujourd’hui : préservation du Cirque de l’Essonne, rénovation des 3 petits ponts route d’Ormoy, rénovation du carrefour avenue de
la gare/ chemin d’Ambreville, construction d’un conservatoire de musique, rénovation de l’avenue du 8 mai
1945, festival street art…
Demain, en tant que député, il saura poursuivre ce combat au service de notre ville et de ses habitants.
Parce qu’il n’existe aucun sujet local qui n’ait une résonnance nationale, il sera un porte-parole sérieux, solide,
car il connait parfaitement les problèmes, les souffrances, les exigences qui sont les vôtres au quotidien.

« Face à l’extrémisme, à sa violence, je vous invite à vous rassembler
dès le premier tour, dimanche 18 novembre,
et à apporter votre soutien à Francis Chouat et à Tracy Keita. »
Avec les maires, avec les élus, avec toutes les forces vives et les citoyens engagés derrière leur candidature,
soyons tous Unis pour défendre l’avenir de nos villes avant tout !

Karl DIRAT

Maire de Villabé - Vice-Président de Grand Paris Sud

>
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RASSEMBLÉS
AU SERVICE
DES VILLABÉENS

POUR VILLABÉ
• Préserver et valoriser les 130 hectares du Cirque de l’Essonne pour en faire un lieu
de balade, de découverte pour tous ; continuer d’y développer de l’agriculture.
• Faciliter les installations des caméras de vidéosurveillance sur la ville.
• Favoriser le recrutement d’anciens gendarmes en raccourcissant les délais pour
les habilitations et formations.
• Ouverture du 3ème pont et contournement.
• Avec la construction d’ici 2025 de plus de 400 logements sociaux, soutenir
la création d’un troisième groupe scolaire.
• Soutenir le projet d’une maison de santé publique/privée au RDC d’un immeuble
rue du chemin vert.
• Lutter contre les dépôts sauvages.
• Agir contre les installations de campements illicites.

ET, POUR TOUS, POUR DÉFENDRE VOTRE AVENIR ET CELUI DE NOS VILLES...
 édoublement des CP et CE1 et extension des classes bilingues.
D
•P
 lus de moyens pour l’éducation prioritaire dans les écoles
et collèges.
• Revoir et élargir l’offre de filières de formation dans les lycées.
•D
 évelopper l’apprentissage.
• Accompagner les jeunes vers l’emploi jusqu’à 18 ans.
•

2 La sécurité, plus que jamais la priorité
 évelopper la vidéo-protection sur l’ensemble des villes
D
de la circonscription.
•D
 évelopper l’aide aux victimes, l’accès aux droits.
•M
 ettre en œuvre la loi contre les nuisances
des rodéos dans les quartiers.
•

3 RER D : gagner la bataille du rail !
 ous avons obtenu des mesures pour janvier 2019 :
N
trains supplémentaires, nouvelles rames.
• Nous devons rester mobilisés car le compte n’y est pas pour
la ligne de la Vallée : des directs jusqu’à Paris certaines heures,
la réalisation prioritaire du tunnel de Bercy (le « Terrier »)
qui rétablira définitivement la liaison directe.
•

4 Plus de justice pour nos retraités
L’augmentation de 10 % sur trois ans du minimum vieillesse
et l’amélioration de l’accès aux soins avec le zéro reste à charge
sont une bonne chose.
• La limitation à 0,3 % de la revalorisation des retraites
n’est pas juste.
• Augmenter au niveau de l’inflation les petites
et moyennes retraites et maintien à 0,3 % pour les plus grosses.
•

5 Sauver la planète : une urgence au quotidien
Favoriser les mobilités propres et développer l’usage du vélo.
F
 aire baisser le prix de l’eau et maîtriser sa production et sa
qualité avec une Régie publique.
• Mailler les communes par des réseaux de chaleur à partir
d’énergies positives.
• Favoriser une alimentation saine, bio et locale
dans les restaurations scolaires et collectives.
•
•

6 Urgence pour l’Hôpital et la médecine de ville !
Le CHSF souffre du manque d’infirmiers, de médecins et de restrictions budgétaires injustes. Pour réduire le déficit, il faut :
• Revaloriser les tarifs de remboursement des actes médicaux ;
• Transformer le CHSF en véritable Centre Hospitalier
Universitaire afin d’attirer l’excellence médicale ;
• Lutter contre les déserts médicaux par le soutien à l’installation
des professionnels de santé (maisons médicales, centres
de santé).

7 Solidarité et justice sociale au quotidien
Dans 13 quartiers de nos villes, 40 % des habitants sont en grande
précarité. Il faut faire entrer en vigueur au plus vite les mesures
annoncées par le gouvernement :
• Créer un revenu universel d’activité par la fusion de tous les
minima sociaux que trop peu de personnes précaires perçoivent ;
•C
 réer plus de places en crèches ;
•L
 utter contre l’illettrisme et l’illectronisme.

8 La condition pour vivre ensemble : la
République bienveillante, généreuse, respectée
Avec Tracy Keita, avec les associations, avec l’éducation
nationale, nous agirons pour l’égalité Femmes/Hommes, contre
toutes les violences physiques et morales faites aux Femmes.
• Nous ferons vivre la laïcité partout et d’abord à l’école. C’est
la première des libertés : de culte, de conscience, d’opinion.
•

9 JO 2024 : le sud du Grand Paris mobilisé
Avec nos clubs, nos équipements, créer un campus
des Fédérations sportives.
• Aider les clubs, recruter les cadres techniques sportifs,
repérer les futures élites : voilà pourquoi il ne faut pas
baisser le budget du Ministère des Sports.
•

10 La culture, fierté de nos communes
Conservatoires, médiathèques, théâtres, Arènes de l’Agora,
salles de concerts, street-art, partenariats avec le musée du
Quai Branly - Jacques Chirac, avec la philharmonie de Paris.
Ici, la culture au plus près de chacun, c’est une réalité.

Vu le candidat - Ne pas jeter sur la voie publique - Papier issu de forêts gérées durablement.

1 Éducation, la clé de la réussite vers l’emploi

DIMANCHE 18 NOVEMBRE, VOTEZ DÈS LE PREMIER TOUR

MAIRE D’ÉVRY • PRÉSIDENT DE GRAND PARIS SUD
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