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Une année d’action en faveur  
des Val-de-Marnais !

sociale à la propriété et de construire des 
logements pour les classes moyennes. De 
plus, construire pour construire a eu des 
conséquences désastreuses dans certaines 
villes qui n’avaient pas prévu les 
équipements publics nécessaires pour 
accueillir dans de bonnes conditions les 
nouveaux habitants. L’ancienne municipalité 
de gauche de Limeil-Brévannes a construit 
de nombreux logements sans prévoir par 
exemple de nouvelles écoles pour scolariser 
les enfants ! Oui à la construction de 
logements mais dans le cadre d’un projet 
global d’aménagement équilibré pour 
éviter la création de ghettos !

D’autres thèmes sont bien évidemment 
abordés comme la gestion des collèges, 
l’aide aux quartiers les plus en difficulté, 
la politique culturelle départementale ou 
encore l’attractivité de notre département.  
Nous vous invitons à découvrir notre 
bilan et, si vous le jugez intéressant, à le 
diffuser largement autour de vous pour 
faire connaître une autre réalité que celle 
que les communistes et les socialistes 
essaient de vous faire avaler depuis tant 
d’années à travers des campagnes de 
communication coûteuses. ■

Olivier CAPITANIO, Jean-Daniel AMSLER,  
Karine BASTIER, Paul BAZIN, Fernand BERSON, 
Laurence COULON, Richard DELL’AGNOLA,  
Chantal DURAND, Hervé GICQUEL, Emmanuel GILLES 
de la LONDE, Pierre-Jean GRAVELLE,  
Patricia KORCHEF-LAMBERT, Françoise LECOUFLE, 
Jean-François LE HELLOCO, Déborah MÜNZER, 
Marie-France PARRAIN, Marie-Christine SÉGUI,  
Julien WEIL, Métin YAVUZ

Vous souhaitez réagir ? 
Ecrivez-nous sur 
groupe-lesrepublicains-valdemarne-autrement@ 
valdemarne.fr
www.valdemarne-autrement.fr

Notre groupe vient de sortir un bilan 
intitulé « Printemps 2015 – Printemps 
2016 : une année d’action en faveur des 
Val-de-Marnais ! » qui fait le point sur 
nos principales initiatives et prises de 
position face à la majorité départementale 
communiste-socialiste-écologiste depuis 
les élections départementales de mars 
2015.

Ce document, qui n’est bien sûr pas 
exhaustif, marque notre volonté de vous 
rendre compte en toute transparence de 
nos interventions et de notre action en 
tant que groupe d’opposition au sein du 
Conseil Départemental. Les Conseillers 
Départementaux « Les Républicains – Val-
de-Marne Autrement », qui avec 19 élu(e)s 
forment le premier groupe politique de 
l’assemblée départementale, défendent 
une autre vision du Val-de-Marne et une 
autre gouvernance du Département en 
conformité avec les idées et les valeurs 
qu’un très grand nombre d’entre vous 
partage.

En effet, si en mars 2015 l’alternance 
politique n’a pas eu lieu, il n’en reste pas 
moins qu’une majorité de Val-de-Marnais 
a exprimé dans les urnes une volonté 
forte de changement.

Près de 52% des électeurs du second tour 
des élections ont accordé leur confiance 
aux candidats de l’union de la droite et 
du centre contre 41,5% pour les candidats 
de la gauche (voir les chiffres sur le site 
internet du Ministère de l’Intérieur). 
Seul le découpage électoral fait par le 
Gouvernement socialiste a sauvé la 
majorité départementale en place. Cette 
majorité des voix nous engage et c’est la 
raison pour laquelle nous veillons à agir 
en cohérence avec les engagements pris  
lors de la campagne électorale. 

En consultant notre site internet 
www.valdemarne-autrement.fr ou en 
nous rejoignant sur les réseaux sociaux 
www.facebook.com/94autrement, vous 
pourrez prendre connaissance de ce bilan 
et découvrir la véritable image de la 
gestion du Département du Val-de-Marne 
par la Gauche départementale.

Nous y dénonçons le sectarisme et le 
clientélisme aveuglants menés par les 
communistes, socialistes et écologistes. 
Nous y dénonçons, chiffres à l’appui, la 
dégradation de plus en plus alarmante 
de la situation budgétaire du Conseil 
Départemental qui est non seulement la 
conséquence de la politique économique 
des Gouvernements de M. HOLLANDE 
mais aussi de la responsabilité de la 
Gauche départementale  qui s’est engagée 
dans une fuite en avant en matière de 
dépenses, ce qui entraîne la hausse des 
impôts et l’envolée de la dette. 

Nous y dénonçons la politique départe-
mentale d’insertion des allocataires du 
RSA qui devrait, à notre sens, être plus 
juste, plus efficace et responsable. En ne 
sanctionnant pas la minorité des 
allocataires qui fraudent délibérément et 
n’entreprennent aucune démarche de 
réinsertion professionnelle, la Gauche 
départementale envoie un bien curieux 
message aux 95% de personnes en 
difficulté qui font des efforts avérés pour 
s’en sortir et qui par conséquent méritent, 
eux, leur allocation !

Nous nous opposons également à la 
politique du logement social de la majorité 
départementale. A ce jour, 8 villes du Val-
de-Marne dépassent les 40% de logement 
social sur leur territoire : où est la mixité 
sociale ? Pour notre part, nous préconisons 
de favoriser dans ces villes la rénovation 
des logements sociaux existants, l’accession 

LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 


