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Votez pour des élus engagés
au service de nos territoires !

« Agir local...
penser global »
La mode serait donc 
au «renouvellement» : 
... nouveaux visages, 
changements de personnes, 
nouvelles étiquettes, 
nouveaux mouvements ?

Qu’en est-il en réalité : Le 
nouveau président élu et son 
mouvement «En Marche» 
ne sont que la resucée d’une 
opération de communication 
politique, maintes fois tentée 
en France, qui consiste à 
faire passer pour «nouveau» 
ce qui n’est que la continuité 
d’une politique au service 
des nantis, du monde de 
l’entreprise, de la finance, et 
de la concurrence de tous 
contre tous..: «Uberisation» 
de la société, «flexibilité» 
contre code du travail, 
«liberté» contre droits 

Pour une agriculture biologique de 
proximité en Ile-de-France...
Avec quelques centaines d’hectares d’espaces agri-
coles encore en culture, notre territoire de Chelles-
Champs-Marne-la-Vallée dispose de sérieux atouts pour développer de 
façon exemplaire une agriculture vivrière de proximité. En passant progres-
sivement de la culture intensive du maïs, du colza ou des céréales vers du 
maraîchage biologique, nos espaces agricoles dits «péri-urbains» pourraient 
subvenir aux besoins de la population en produits frais (fruits et légumes, 
voire oeufs et volailles...). Nous militons en faveur d’un grand plan de soutien 
et de développement d’une agriculture paysanne.

Le droit de se soigner reste 
à améliorer...
Manque de médecins et de spécialistes, délais d’attente 
pour les rendez-vous, dépassements d’honoraires, 
difficulté d’accès à l’hôpital public de Jossigny (déjà saturé), concurrence du 
privé, déremboursement de médicaments, etc... Face à la privatisation d’une 
médecine réservée à ceux qui ont les moyens, les députés Front de Gauche 
font de la santé une priorité : une organisation des soins qui se rapproche des 
patients, et soit prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale. Au niveau lo-
cal, c’est la création de centres de santé («dispensaires») ouverts à tous qui 
s’impose, avec un sérieux coup de pouce à la prévention, une meilleure prise 
en charge du handicap et un service public pour accompagner le grand-âge...

Pour la défense de l’environnement : 
moins de camions / moins de diesel / 
moins de pollution...
F. Hollande a abandonné la taxe-carbone et coupé les 
crédits pour le transport de marchandises par le rail. E. Macron, lui, a fermé 
des lignes SNCF et encouragé les bus à bas coût... Loin des engagements de la 
COP21, le choix du «tout-camion» pollue l’atmosphère et encombre nos routes !
Avec les cheminots et les usagers, les députés Front de Gauche militent pour 
un renouveau du rail, la modernisation des matériels et de grands investisse-
ments en faveur du «ferroutage». Le Triage SNCF de Chelles-Vaires, sur notre 
territoire, aurait vocation à devenir une base d’excellence en matière de «logis-
tique urbaine» et de multimodalité intelligente à proximité de Paris.

Président groupe des élus 
Front de gauche (Chelles)
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sociaux, «autonomie» (des 
universités, des mutuelles, 
des lycées, etc...) contre la 
solidarité, etc, etc...

Ce modèle éculé - même paré 
des vertus de la «modernité» 
aggrave les injustices et la 
précarité !

Face à ce recul programmé 
de société et à la grave 
menace contre notre 
«modèle social» (hérité de la 
Résistance, et censé protéger 
les plus modestes contre les 
inégalités (de souche, de 
fortune ou d’éducation), vous 
avez besoin - nous avons tous 
besoin - d’élus de proximité, 
bien engagés pour la défense 
de nos droits et la défense de 
nos territoires.

Homme et femme 
d’expérience, sincèrement 
engagés pour une politique 
sociale et écologiste, 
pour un renouveau de la 
démocratie citoyenne et 
participative, Frank Mouly 
(élu municipal à Chelles) 
et Maud Tallet (maire 
de Champs-sur-Marne) 
méritent votre soutien et 
votre confiance.

Métro du «Grand-Paris» : une 
chance pour notre territoire ou le 
risque d’une envolée des prix ?
Programmée d’ici 2023, la mise en service des gares 
du métro du Grand-Paris sur Chelles et sur Champs va sans aucun doute 
faciliter les déplacements en Ile-de-France... Mais quelles sont les dispositions 
prises par les villes, la Région et l’Etat pour lutter contre la spéculation foncière 
et la montée prévisible des prix (et par voie de conséquences des loyers pour 
les familles) ? 
A Champs comme à Chelles, les élus Front-de-Gauche se battent concrète-
ment pour que soit respecté le droit au logement pour tous, y compris pour 
les familles modestes en centre-ville avec la part utile et nécessaire de loge-
ments locatifs accessibles et une maîtrise publique de l’urbanisme à venir...

Pour un droit à la formation et à 
une éducation de qualité pour tous...
Dans une société où les connaissance, la créativi-
té jouent un rôle de plus en plus important, où les 
nouvelles technologies transforment le travail, nous 
avons besoin d’élever le niveau de formation et de qualification dans toute la 
société. Cela passe par la transformation de l’éducation pour construire l’école 
de l’égalité et par la libération de la recherche et de la création aujourd’hui en-
travées par les logiques de rentabilité.
Avec le pôle universitaire de la Cité Descartes, notre territoire dispose 
d’atouts qui mériteraient d’être valorisés et mieux articulés avec les filières de la 
formation continue. Nous agirons en cohérence pour une «sécurité sociale em-
ploi-formation» qui couvre tout le parcours des salariés et employés, de l’école à 
la retraite... Enfin, nous agirons pour la création d’une allocation d’autonomie 
jeunesse et la gratuité de tout ce qui est nécessaire à la scolarité.

Pour une intercommunalité de 
projet, en faveur de l’emploi et des 
services publics...
Créée par décision du Préfet en Janvier 2016, la nou-
velle intercommunalité «Paris-Vallée de la Marne» (née du regroupement de 
plusieurs intercommunalités pré-existantes) regroupe plus de 225.000 habi-
tants sur 12 communes... Ce mastodonte, dirigé par un conseil de 65 membres 
et par un président PS, a bien du mal à porter des projets concrets en faveur du 
territoire, de son économie, de l’emploi et des services publics..: comment faire 
vivre une vraie démocratie de projet à cette échelle ?
Les élus Front de Gauche présents en cette instance essaient néanmoins d’y faire 
entendre la voix des populations et de la justice sociale; ils s’opposent à la baisse 
des dotations et à la réduction des effectifs (pourtant souhaitée par E.Macron). 
Ils militent pour le respect des communes et en faveur du portage de projets 
innovants au service des habitants et du développement des services publics.

Pour le sport et des loisirs de 
qualité en Île-de-France...
Nombreux sont celles et ceux qui, sur notre territoire 
de Chelles-Marne-la-Vallée, pratiquent un sport, ou 
s’intéressent de près à l’actualité sportive : pour ces 
derniers, l’accès aux manifestations ou à leurs retransmissions TV se heurte 
souvent à des questions de prix.
Sur le terrain, grâce à l’engagement de nombreux bénévoles, et grâce à l’aide des 
collectivités, de nombreux clubs permettent aux jeunes (et aux moins jeunes) de 
pratiquer un sport, notamment dans les vastes espaces libres et paysager. La 
baisse des dotations aux collectivités menace cette richesse locale. Lorsque les 
ressources diminuent ce sont la culture et le sport qui trinquent les premiers. 
Les élus du Front de gauche combattent en tout lieu ces politiques aunstéritaires.

Elections législatives des 11 et 18 juin 2017 > 10e circonscription de Seine-et-Marne
Brou-sur-Chantereine - Champs-sur-Marne - Chelles - Emerainville - Lognes - noisiel - Vaires-sur-Marne

Danger Division
Alors que nous avons été 
parmi les premiers élus 
à avoir soutenu et parrai-
né Jean-Luc Mélenchon, 
certains parmis vous sont 
déçus et ne comprennent 
pas la présence d’une can-
didature «insoumise» en 
concurrence avec la nôtre.  
nous tenons à le réaffirmer, 
malgré tous nos efforts 
jusqu’au bout, l’union n’a 
pas été possible. nous le 
regrettons mais les chances 
de victoire demeurent im-
portantes.
A vous de jouer.
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