Le 22 mars : Alternance !

République Française - Département de la Seine Maritime - Canton de DIEPPE 1
Elections départementales des 22 et 29 mars 2015
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Elus de proximité, ancrés sur notre territoire,
nous agissons pour votre vie quotidienne,
Au Département nous aurons à coeur
de défendre vos intérêts, de soutenir les projets
de nos communes sans aucune distinction :
Dieppe, son agglomération et nos territoires ruraux.
Nous serons disponibles et à votre écoute.
Notre équipe est à l’image de notre canton :
rural et urbain.
Notre candidature est faite
de conviction et d’enthousiasme.
Notre force, c’est vous.
Vous pouvez compter sur nous !
L’équipe

Gautier
André

Vandecandelaere
Imelda

Remplaçants :

Bernard BAZILLE & Laurence ARTAUD

Madame, Monsieur,

André GAUTIER

Vice-Président de l’Agglomération Dieppe-Maritime
chargé de l’équilibre social de
l’habitat, de la politique de la ville
et de la cohésion sociale.

Imelda VANDECANDELAERE

Maire d’Offranville
Membre du Bureau de l’Agglomération Dieppe-Maritime
déléguée à l’entretien des voiries et la gestion des zones
économiques.

51 ans, mariée - 2 enfants
Travaille depuis 31 ans dans le domaine social : coordinatrice
pour personnes âgées.
Conseillère municipale d’Offranville pendant 19 ans.

Conseiller
municipal
de
Dieppe depuis 2008.
49 ans, marié - 2 enfants
Secrétaire
général
du
groupe
des
conseillers
régionaux « Pour une Nouvelle
Normandie » présidé par Bruno
LE MAIRE au Conseil régional
Secrétaire général du groupe
des conseillers généraux
«Alternance 76» présidé par
Pascal MARTIN au Conseil
Général.

Bernard BAZILLE - Remplaçant

Maire de Saint Aubin-sur-Scie depuis 1995, réélu en 2014

70 ans, marié - 2 enfants
Retraité - Directeur d’un établissement médico-social
(EPHAD des Grandes-Ventes)
Conseiller municipal de Saint Aubin-sur-Scie depuis 1983

Laurence ARTAUD - Remplaçante
Adjointe du Maire d’Hautôt-sur-Mer
52 ans,mariée - 3 enfants
Fonctionnaire territoriale depuis 30 ans
Directrice d’une Communauté de Communes depuis 8 ans
Responsabilités associatives (Déléguée de parents d’élèves...)

Des élus expérimentés, proches de vous
et de vos préoccupations

Les 22 et 29 mars prochains, vous êtes appelés à élire deux conseillers
départementaux (ex- conseillers généraux) sur le canton de Dieppe 1 (ancien
canton de Dieppe-Ouest + la majeure partie du canton d’Offranville) avec un
nouveau mode de scrutin (élection d’un homme et d’une femme).
Nous vous représenterons au sein du nouveau Conseil départemental
qui gère actuellement l’action sociale : Revenu de Solidarité Active (RSA),
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), Aides Sociales à l’Enfance (ASE)…,
les collèges, les transports scolaires, les routes départementales, les services
d’incendie et de secours.
Elus de proximité, ancrés sur notre territoire, disponibles et à votre écoute, nous
agissons déjà pour votre vie quotidienne.
La gestion de la majorité PS/PC du Département depuis 10 ans est désastreuse :
•
•
•

Une explosion de la dette,
Six augmentations d’impôts,
Des dépenses d’administration plus élevées que dans les
Départements de la même importance…,
... au détriment des politiques de solidarité et de l’aide aux territoires, missions
essentielles du Département.
Cette situation a d’ailleurs été très sévèrement critiquée par la Chambre régionale
des Comptes fin 2014 dans son rapport sur la gestion du Conseil général de la
Seine-Maritime.
Il y a urgence à gérer le Département autrement !
Recentrons les actions du Département sur ses politiques prioritaires.
Avec Alternance 76, le rassemblement des candidats de la Droite, du Centre,
des Radicaux et des Indépendants : c’est notre engagement pour le canton
de Dieppe 1.
Le 22 mars prochain :
• sanctionnez la gestion PS/PC qui a ruiné le Département
• sanctionnez le Gouvernement qui ruine notre pays

VOTEZ pour des élus proches de vous, disponibles et responsables.
Votez André GAUTIER et Imelda VANDECANDELAERE

Le 22 mars : Alternance !

En 10 ans la gauche PS / PC
a ruiné le Département

Gérer le Département autrement !

Le Département est devenu le 2ème plus endetté de France
•

Explosion de la dette : +319% (2004 - 2014)

•

Dette par habitant : + 125% en Seine-Maritime

Pas de hausse d’impôts
Réduction de la dette pour préserver les générations
futures.

Toujours plus d’impôts : 6 hausses en 10 ans

Suppression des Maisons du Département

Les Solidarités ont été rabotées
•

Suppression de 20 centres médicaux sociaux en 4 ans

•

Baisse de 83% de la subvention pour la création de
places en EPHAD (Etablissement Public d’Hébergement pour

Baisse des frais de communication
Baisse des dépenses d’administration
Lutte contre la fraude aux prestations sociales

personnes Agées Dépendantes... Maisons de retraite)

•

Equité dans l’attribution des subventions

Tarifs des transports scolaires multipliés par 3

Avec la gauche plus d’administration moins d’investissement
•

Dépenses d’administration + 50%

•

Dépenses de communication + 31%

•

Dépenses de personnel doublées (seule la moitié due aux transferts)

•

Dépenses d’investissement - 40% (sur les 5 dernières années)

•

7 maisons du Département inutiles et coûteuses

La gauche PS/PC délaisse les communes :
- 33% de subventions entre 2010 et 2013

La gauche ruine la France
Depuis l’arrivée de F. Hollande :
•

+ 600 000 chômeurs

•

+ 40 milliards d’€ d’impôts nouveaux

•

Une croissance quasi nulle

•

2 023 milliards d’€ de dette publique

•

baisse des dotations aux collectivités locales

•

+ d’insécurité ...

SANCTIONNEZ-LES !

Recentrer le Département sur ses
missions prioritaires
Les solidarités

Les services publics

Avec les personnes âgées : création et
restructuration des Etablissement d’Hébergement
pour Personnes ÂgéesDépendantes (EHPAD) Favoriser le maintien des personnes agées à
domicile

Gestion et construction des collèges :
adaptation aux besoins des enseignements

Avec les familles : augmentation des places
en crèche, aides aux travaux d’aménagement des
logements d’assistantes maternelles

Maintien et développement de la ligne
Transmanche

Avec les handicapés : renforcer les moyens
de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), accélérer l’examen des
demandes et création de places en structures
d’accueil
Avec les jeunes : redonner aux associations
d’insertion les moyens de leur action, prévention
spécialisée...
Avec les habitants : aides à la rénovation

énergétique des logements et lutte contre l’habitat
très dégradé

Avec

les

femmes : lutte contre les

violences faites aux femmes

Gestion et sécurité des transports scolaires
Desserte des réseaux numériques dans tous
les foyers

L’aide aux territoires

(Communes et intercommunalités)
Aides aux travaux de voirie, de réseaux
d’eau et d’assainissement et de lutte contre les
inondations
Aides à la mise aux normes pour l’accès aux
personnes à mobilité réduite
Aides à la création de maisons pluridisciplinaires de santé
Aides aux travaux d’économie d’énergie des
bâtiments pour un développement durable
Aide aux travaux de sécurité
prévention (vidéo-protection…)
Aide à la construction
culturels et sportifs

et

de

d’équipements

Canton de Dieppe 1

Réunion Publique
Mardi 10 mars 18h30
DIEPPE
Salle Paul Eluard

Dieppe
Ste Marguerite/Mer
Quiberville

6 mars 18h00
Mairie

Varengeville/Mer

11 mars 18h00
Mairie

12 mars 18h00

Hautôt-sur-Mer

Rouxmesnil-Bouteilles

16 mars 18h00

19 mars 18h00

Mairie

Mairie

Foyer Municipal

Longueil

3 mars 18h00

St Aubin-sur-Scie

Mairie

Ouville-la-Rivière

9 mars 18h00

St Denis d’Aclon

St Denis
D’aclon
Mairie

Mairie

18 mars 18h00
Salle des fêtes

Offranville

9 mars 19h30

Tourville-sur-Arques

Martigny

5Martigny
mars 19h30

17 mars 18h00

Ambrumesnil

Mairie

13 mars 18h00

Mairie

Mairie

Colmesnil-Manneville

Réunion Publique
Vendredi 20 mars
18h30
OFFRANVILLE
Espace Maupassant

5 mars 18h00
Mairie

Sauqueville

2 mars 18h00
Mairie

Aubermesnil-Beaumais

4 mars 18h00
Mairie

Rencontrons-nous
dans votre commune

