vous souhaite une bonne année 2011

Avec le soutien de Dawari Horsfall
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Solange DHAHRI

Retraitée
«Elle a un cœur gros comme ça» :
c’est ainsi que les Massicois la
décrivent.
Solange DHAHRI a décidé de
consacrer sa vie, depuis plus de
30 ans, à ceux qui souffrent.

Son action à Massy :
• Présidente de l’association
«La Farandole», elle organise la
fameuse Bourse de puériculture de
Massy.
• Trésorière, bénévole, de l’ÉPI
(épicerie Sociale de MassyVillaine), elle est attentive à la
situation
des
Massicois
en
difficulté.
• Trésorière, bénévole du Club de
Prévention Spécialisée Perspectives
et Vice-Présidente de l’AISH,
associations dans lesquelles elle
œuvre en direction des jeunes et
pour le logement.
• Bénévole et membre du Conseil
d’administration du Centre Social
APMV de Massy-Villaine, elle
entretient le lien social entre les
Massicois.

(canton Ouest )

Chères Massicoises, chers Massicois,
Vous avez découvert Massy Plus Juste lors des élections
municipales de 2008.
Des citoyens comme vous avaient décidé de prendre leur
avenir en main. Avec succès puisquʼ aux côtés de Dawari
HORSFALL, 9,10% des électeurs nous ont accordé leur
confiance.
Cette conception nouvelle a fait des émules et nous
sommes fiers dʼavoir contribué à la création de 153
associations ou collectifs en Ile-de-France, visant à
rapprocher les citoyens de la politique.
La concrétisation de cet élan sʼest traduite par notre
participation aux élections régionales 2010 sous la bannière
du mouvement «Émergence».
Les 20 et 27 mars 2011 se dérouleront les élections
cantonales.
Jʼai accepté dʼêtre candidate avec mon suppléant
Ismaël ABOUDAOUD sur le canton Ouest de la ville de
Massy pour porter nos idées, nos propositions et les mettre
en application au sein du Conseil Général de lʼEssonne.
Dawari HORSFALL, (candidat aux municipales 2008 et aux
régionales 2010) sera chargé de représenter Massy Plus
Juste sur le canton Est de la ville.

Nous avons besoin de votre soutien et de votre
implication afin de construire ensemble un projet pour
un département plus juste et plus solidaire.

Nous contacter :
Site : http://www.massyplusjuste.fr - Mail : contact@massyplusjuste.fr
Adresse postale : Massy Plus Juste, 24 Allée des Irlandais 91300 MASSY
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par Marie-Pierre Oprandi et l'alliance
PS/FRONT DE GAUCHE/VERTS

1 - Ils nous avaient promis le chômage zéro pour les moins
de 28 ans.
Non tenu : Le chômage des jeunes dans certains quartiers de
Massy dépasse même 35%.

2 - Lutter contre la maltraitance de nos aînés.
Ismaël
ABOUDAOUD
Agent commercial
«Il est toujours là lorsqu’on a
besoin de lui» : à MassyVillaine, c’est ce que les
habitants disent de lui.

Son action à Massy :
• A 34 ans, cet agent
commercial à la SNCF, qui a
toujours vécu dans le quartier,
s’investit depuis plus de 15 ans
sur la ville.
Il découvre Massy Plus Juste en
2008 et suit avec attention son
parcours puis adhère à la
démarche.
«Une politique au dessus des
clivages, d’abord et avant tout
pour les Massicois».
• Bénévole à l’association pour
la jeunesse S-Team pour l’éducation par le sport.
• Bénévole à l’association
Humanitaria, chargé de l’insertion des jeunes dans la vie
active.
• Intervenant à l’aide aux
devoirs
auprès
de
jeunes
collégiens et lycéens dans le
quartier de Massy-Villaine.

Non tenu : Le malheureux épisode de maltraitance avéré en 2006
à la maison de retraite «La Citadine» (Quartier Saint-Marc) en
témoigne.

3 - Prévenir la délinquance en renforçant les équipes de
prévention spécialisée.
Non tenu : La délinquance n'a cessé d'augmenter à Massy et les
effectifs des éducateurs de rue sont insuffisants.

4 - Créer une Maison des associations.
Non tenu : Depuis 13 ans qu'ils sont au Conseil Général, toujours
aucun lieu fédérateur pour les associations massicoises.

- Créer un comité de canton et une réunion par trimestre
5pour
plus de démocratie participative.
Non tenu : Marie-Pierre OPRANDI est plus réputée pour ses
cumuls de mandats et de fonctions que pour sa disponibilité. On ne
lʼa pas vue à Massy depuis 13 ans et voilà qu'elle apparait 3 mois
avant une élection, comme à son habitude.
N'OUBLIONS PAS QUE MARIE-PIERRE OPRANDI EST VICEPRÉSIDENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ESSONNE ET QUE SA
POSITION AURAIT DÛ LUI PERMETTRE DE FAIRE BEAUCOUP
PLUS POUR NOTRE VILLE !!!

• Faciliter la vie des personnes âgées et handicapées.
• Protéger lʼenfance et la famille.
• Aider les collégiens à réussir leur scolarité.
• Favoriser la création dʼemplois et lutter contre le chômage.
• Améliorer les routes et la desserte dans les quartiers.
• Préserver notre santé.
• Financer la construction de logements sociaux.
• Prévenir la délinquance.
• Contribuer à la préservation de lʼenvironnement.
• Soutenir la culture, le sport et la vie associative.

Nous contacter :
Site : http://www.massyplusjuste.fr - Mail : contact@massyplusjuste.fr
Adresse postale : Massy Plus Juste, 24 Allée des Irlandais 91300 MASSY

Élections cantonales - 20 et 27 mars 2011 - Massy

(parmi 83 répertoriés)

Vu les candidats - Ne pas jeter sur la voie publique

SUPPLÉANT

5 exemples d’engagements non tenus

