MASSY PLUS JUSTE
soutient les candidatures de
Pierre OLLIER et Bouchra LAOUES

pour les élections départementales 2015
Chères Massicoises, Chers Massicois,
Les 22 et 29 mars 2015 se dérouleront les élections départementales (ex Cantonales). Le nouveau
découpage des cantons a entériné le regroupement des villes de Massy et de Chilly-Mazarin au sein
d’un seul et même canton.
Il nous paraît plus que nécessaire de souligner l’importance de cette élection puisque le Conseil
général est en charge, entre autres :
• de l’action sociale : personnes âgées ou handicapées, personnes en difficulté et protection
de l’enfance
• du versement du RSA
• de la construction, l’entretien et le fonctionnement des collèges
• des routes départementales
• du transport
• de la culture
• du sport.
Nous le savons, la politique nationale menée par le Parti Socialiste est désastreuse. Votre
déception est grande et nous la partageons.
La majorité départementale nous a présenté le Conseil général comme un « bouclier social »,
mais ce bouclier est en réalité une véritable passoire. La politique menée
par la majorité socialiste n’a atténué en rien les difficultés des Massicois
et des Essonniens plus généralement, même s’il faut reconnaitre
quelques réussites.
Il est vrai que les restrictions budgétaires imposées par l’Etat
et la conjoncture économique actuelle ont entrainé des
difficultés pour les départements. Mais cela n’explique
pas la dégradation de la qualité des services de notre
département, qui est l’un des plus riches de France.

Nous pouvons l’affirmer :
le Conseil général de
l’Essonne n’est pas géré
correctement.

Ne tombez pas
dans le piège
politico-médiatique
mené par les
« pseudos frondeurs
» de la majorité
départementale :
« lorsque ça marche, c’est grâce à

nous et lorsque ça échoue c’est de la
faute de l’Etat » !

POURQUOI NOUS SOUTENONS PIE
Dans la même majorité municipale depuis mars
2014, nous avons appris à les connaitre. Nous ne
pouvons que témoigner de la qualité de leur
engagement pour les Massicois, sans esprit
partisan. Tous deux travailleurs acharnés, ce sont
les meilleurs candidats en lice pour porter haut
et fort la voix des Massicois.
Ce soutien est d’abord et avant tout basé sur
un programme et nous sommes certains
qu’ils mettront en œuvre les idées de Massy
Plus Juste pour le département.
En voici quelques axes :

SPORT

• Etudier la faisabilité d’un nouveau complexe sportif mutualisé : aide à la création
d’un complexe salle de boxe-dojos à Chilly
avec attribution de créneaux pour les sections chiroquoises et massicoises
• Encourager la pratique féminine et le handisport : doublement des aides du Conseil
général pour les licences féminines et handisport
• Associer sport et lutte contre le chômage :
inscrire et faire appliquer systématiquement
les clauses sociales d’insertion dans les
marchés publics aux entreprises qui construisent ou rénovent des équipements sportifs,
financés par le Conseil général. Le projet du
Grand Stade de Rugby notamment, devra
aussi illustrer cette démarche.
• Soutenir les associations ne relevant pas du
secteur sportif qui développent des actions
d’éducation par le sport : aides à la formation et pour les adhérents, au même titre
que les clubs sportifs

CULTURE

• Mieux accompagner les initiatives interculturelles
• Développer les cultures urbaines et les pratiques émergentes
• Soutenir les initiatives qui favorisent le vivreensemble

SOCIAL
Nos Aînés :

• Diagnostiquer plus précocement et mieux
accompagner les personnes touchées par la
maladie d’Alzheimer
• Créer un observatoire départemental de la
maltraitance
• Rompre l’isolement en instaurant des actions intergénérationnelles
Personnes en situation de handicap :
• Agir pour une meilleure scolarisation et insertion professionnelle des handicapés
en créant un fond départemental pour les
collégiens handicapés.
Les Maisons de la Solidarité (MDS) :
• Améliorer l’accueil dans les MDS : une personne, même en difficulté, mérite le respect
• Renforcer la présence sur le terrain en réorganisant les services : augmentation du
nombre d’assistantes sociales et réduction
du nombre de « responsables »
Distribution alimentaire :
• Soutenir les équipes de bénévoles des associations de distribution alimentaire (épicerie sociale, Secours Populaire…) en leur
donnant les moyens de se renforcer par des
emplois aidés (CUI, CIVIS, emplois tremplin)

COLLÈGES

• Construire un quatrième collège à Massy,
au regard de l’augmentation de la population
• Créer un numéro vert pour suivre les collégiens déscolarisés et pour assister ceux en
recherche de stage
• Généraliser à tous les collèges du département le petit déjeuner pour les élèves de
6ème

ERRE OLLIER ET BOUCHRA LAOUES
LOGEMENT

• Prendre en compte dans les critères de subventions l’atteinte ou les efforts pour atteindre le quota
obligatoire de 25% de logements sociaux locatifs
• Soutenir les locataires afin que les bailleurs respectent leurs obligations

LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE

• Améliorer l’accompagnement des Missions Locales
• Soutenir les initiatives entrepreneuriales
• Améliorer le suivi de l’application des clauses sociales d’insertion
• Encourager les entreprises du territoire à recruter plus de jeunes en apprentissage

PRÈVENTION DE LA DÉLINQUANCE

• Renforcer les équipes d’éducateurs de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et de prévention spécialisée
• Décloisonner le travail entre la prévention spécialisée et la Protection Judiciaire de la Jeunesse

LES 22 et 29 mars prochains,

VOTEZ POUR LA LISTE
CONDUITE PAR PIERRE OLLIER
pour un département plus juste et plus solidaire.

www .massyplusjuste.fr/contact@massyplusjuste.fr

LES ÉLUS DE MASSY PLUS JUSTE
Dawari HORSFALL
39 ans

• Ingénieur en aménagement et développement du territoire
• 3è Maire-Adjoint chargé des sports à Massy
• Président de la commission sport - culture - jeunesse et cohésion sociale
• Référent départemental de l’Association Nationale des Élus en charge du Sport
• Conseiller communautaire Europ’Essonne (commission développement économique)
• Président d’une amicale de locataires sur le patrimoine OPIEVOY
• Représentant des Parents d’élèves au Collège Blaise Pascal de Massy

Mohamed IFTICENE
25 ans

• Étudiant en école d'assurance en alternance - Gestionnaire santé internationale
• Conseiller municipal
• Membre du CA de l’ATMAC (Culture)
• Membre du CA du Comité des fêtes de Massy
• Membre du conseil d'administration de Cinémassy
• Bénévole associatif
• Président d’une amicale de locataires.

Magou DRAME
26 ans

• Adjointe éducative
• Conseillère municipale
• Membre de la commission sport - culture - jeunesse et cohésion sociale
• Conseillère communautaire Europ’Essonne
• Membre du CA de l’ATMAC (Culture)
• Membre du CA du Comité des fêtes de Massy
• Bénévole associatif

Tama SAMAKE
39 ans

• Consultant en risques bancaires
• 14è Maire-Adjoint chargé des finances
• Membre de la commission finances - personnel - administration générale - sécurité communication
• Bénévole associatif

Hawa NIANG
36 ans

• Intervenante sociale
• Conseillère municipale déléguée à la Jeunesse
• Membre de la commission sport - culture - jeunesse et cohésion sociale
• Membre du Centre Communal d'Action Sociale
• Bénévole associatif

Najima MAZARI
27 ans

• Employée dans le secteur des assurances
• Conseillère municipale
• Membre de la commission sport - culture - jeunesse et cohésion sociale
• Membre du conseil d'administration de Cinémassy
• Bénévole associatif

