Elections législatives - 10 et 17 juin 2012 - 7e circonscription de Seine-et-Marne

Sophie CERQUEIRA
Mon projet pour la 7 circonscription
e

Madame, Monsieur
Le 6 mai dernier, vous avez élu François Hollande Président de la
République et fait le choix du changement et du redressement de la
France dans la justice.
Pour mener à bien sa politique, le nouveau Président a besoin de
pouvoir s’appuyer sur une majorité claire et large.
Avec mon suppléant Rodrigue Kokouendo, conseiller municipal à
Villeparisis, je sollicite votre confiance, au nom du Parti Socialiste,
pour vous représenter à l’Assemblée Nationale et porter haut les
valeurs d’égalité, de fraternité et de progrès social.
Âgée de 39 ans, je suis maire adjointe chargée de la Jeunesse et de la
Citoyenneté à Noisiel depuis 2001. Je souhaite aujourd’hui, mettre
mon expérience et mes convictions au service d’un territoire que
je connais particulièrement bien, pour avoir travaillé plusieurs
années aux côtés du Maire de Villeparisis, José Hennequin et de la
majorité municipale de Gauche de la ville la plus peuplée de la
7e circonscription.
Après 10 ans de pouvoir sans partage, la Droite a dégradé comme jamais,
la situation économique et sociale de notre pays. Face à ce bilan sans
appel, dont il est pourtant comptable, le député sortant cherche à faire
diversion en désignant des boucs émissaires et en attisant les peurs.
Cette attitude est détestable et dangereuse. Je la condamne.
Que l’on ne compte pas sur moi pour me laisser détourner du seul
enjeu de cette élection : celui du redressement de la situation économique et sociale de nos concitoyens, celui de l’avenir de la jeunesse
et de la défense des intérêts de notre Seine-et-Marne.
Elue députée, je ferai mienne la priorité donnée par François
Hollande à l’éducation et à la jeunesse.
Je ferai tout pour que notre circonscription et la Seine-et-Marne
bénéficient davantage des retombées économiques de Roissy
Charles de Gaulle, notamment en terme d’emploi.
Je me battrai contre la vision comptable des politiques de santé qui
conduit inexorablement à la disparition de la médecine de proximité.
Je relaierai le combat des associations de protection de l’environnement pour que notre circonscription cesse d’être l’exutoire de
toutes les nuisances.
Je défendrai un rééquilibrage des crédits de l’Etat en faveur des
transports du quotidien.
Je soutiendrai le dispositif d’encadrement des prix des loyers pour
que se loger redevienne enfin un droit.
Elue députée, je travaillerai avec chacun et je resterai en permanence à l’écoute des citoyens, des associations, des organisations
syndicales et des élus. Je créerai à cette fin un Comité des citoyens
de la 7e circonscription.

Dès le 10 juin,
donnons une majorité
pour le changement
avec Sophie Cerqueira

Parce que notre territoire a besoin d’être considéré, défendu et
non asservi à quelques intérêts individuels, parce que les habitants
de la circonscription ne peuvent pas passer à côté de la marche du
changement, j’appelle toutes celles et tous ceux qui sont attachés
aux valeurs d’égalité et de progrès social à se rassembler dès
le 10 juin prochain derrière ma candidature.

La 7e circonscription de Seine-et-Marne : Annet-sur-Marne • Claye-Souilly • Courtry • Le Pin • Villeparisis • Villevaudé • Gouvernes •

Lagny-sur-Marne • Pomponne • Saint-Thibault-des-Vignes • Charmentray • Charny • Compans • Fresnes-sur-Marne • Gressy • Iverny • Le Plessis-auxBois • Messy • Mitry-Mory • Nantouillet • Précy-sur-Marne • Saint-Mesmes • Villeroy • Dammartin en Goële • Le Mesnil-Amelot • Longperrier •
Mauregard • Moussy-le-Neuf • Moussy-le-Vieux • Othis • Thieux • Villeneuve-sous-Dammartin
cerqueira2012.fr

Donner la priorité à la JEUNESSE

Restaurer la SANTé de proximité

La priorité que je souhaite donner à la jeunesse exige d’engager
immédiatement la refondation de notre école républicaine. Ces cinq
dernières années, après la disparition pure et simple de la formation
des professeurs et la suppression de 80 000 postes, notre système
éducatif a subi une détérioration sans précédent.

En cinq ans, la diminution drastique des moyens humains de
la police, de la gendarmerie et de la justice ont mis à mal la
sécurité de notre pays.

En Seine-et-Marne, la situation est pire encore puisque notre département
figure à la dernière position en matière de taux d’encadrement. C’est
l’avenir même de nos enfants qui est en jeu alors que 150 000 jeunes
sortent chaque année du système éducatif sans qualification ni diplôme.
A aucun moment, le député UMP sortant n’a émis la moindre critique
vis-à-vis de cette politique qui remet en cause le droit à la réussite pour
tous. Jamais il ne s’est battu pour que nos communes, qui ont pourtant
connu un essor démographique très important ces dernières années, se
voient dotées des effectifs suffisants.
Cette situation ne peut plus durer.
Je fais mienne la priorité donnée par François Hollande à l’éducation
et à la jeunesse. Parce qu’il en va de l’avenir de notre pays. Parce que
chaque euro dépensé pour l’éducation n’est pas une charge mais un
investissement pour l’avenir.
J’agirai donc en particulier afin que notre circonscription bénéficie
prioritairement du plan de recrutement sur 5 ans de 60 000 enseignants
et personnels éducatifs annoncé par François Hollande.

Avec Vincent Peillon, Ministre de l’Education Nationale
et Vincent Eblé, Président du Conseil général, je ferai de l’Education
ma priorité pour la jeunesse seine-et-marnaise.

Des créations de postes d’enseignants mais également de personnels
d’encadrement, de médecins scolaires, d’infirmiers, autant d’adultes
dont la présence dans nos établissements scolaires est essentielle à la
réduction de l’échec scolaire.

La sécurité est garante de l’égalité entre les citoyens et de la
liberté de tous.

Franchises médicales, augmentation
du forfait hospitalier, diminution des
moyens de l’hôpital public, difficulté de
trouver un médecin généraliste ou un
spécialiste : se soigner devient de plus
en plus difficile et coûteux alors que ce
devrait être un droit élémentaire pour
chacun.
Il faut en finir avec la vision purement
comptable de la santé qui est celle de la
majorité sortante.

A ce titre, j’agirai comme députée afin que les moyens des R.A.S.E.D
(Réseau d’Aide Spécialisée aux élèves en difficulté) soient rétablis.
Enfin, je serai aux côtés des parents d’élèves et des élus pour lutter
contre les fermetures de classes dans nos petites communes.

La Seine-et-Marne est directement frappée
par cette politique aveugle : des éta-

Les Seine-et-Marnais ne sont évidemment pas épargnés
par cette dégradation de la situation économique et
sociale de notre pays.

Je me mobiliserai donc sur ce sujet pour
restaurer dans notre pays une véritable politique de santé publique reposant sur la proximité et la prévention.
Je soutiendrai les projets de Maisons de
Santé pluridisciplinaires et j’encouragerai
l’installation de médecins grâce au nouveau
dispositif proposé par François Hollande.

Nous devrions pourtant profiter des retombées économiques et des opportunités en terme d’emploi de l’aéroport
tout proche.

Alors que 60 % des déplacements en train s’effectuent en Ile-de-France, celle-ci ne bénéficie que de 40 %
des crédits de l’Etat.

C’est ce retard que je m’emploierai à résorber en prenant
notamment appui sur l’effort sans précédent fait en
faveur de notre territoire par les majorités de Gauche
de la Région et du Département. Celles-ci viennent en
effet de débloquer plus de 10 millions d’euros pour soutenir des projets locaux qui seront autant de marchés
pour nos entreprises locales.
L’emploi des jeunes et des seniors, lourdement frappé par
l’augmentation du chômage, appelle une réponse forte et
ambitieuse, c’est l’objet du contrat de génération.
Candidate, je m’engage devant vous, grâce à ce contrat de
génération, à permettre aux seniors de plus de 55 ans de
conserver leur emploi jusqu’à l’âge de la retraite tout en
transmettant leur savoir-faire à un jeune de moins de 30 ans
embauché en CDI pendant cinq ans.
Redonner l’espoir à la jeunesse, c’est l’objet des emplois
d’avenir destinés à favoriser l’insertion des jeunes dans
le monde du travail.

C’est pourquoi, je consacrerai toute mon énergie à une nouvelle
sécurité de proximité assurée par la police dans nos quartiers
et par la gendarmerie dans les territoires ruraux.
Parallèlement aux 1000 postes supplémentaires qui seront
créés pour la justice, la police et la gendarmerie, je veillerai à
ce que les effectifs existants soient redéployés pour mettre un
terme aux inégalités scandaleuses d’affectation des forces de
sécurité prévalant aujourd’hui entre les différentes circonscriptions
de police de Seine-et-Marne. Il en va de l’égalité républicaine et
du respect du droit à la sécurité pour tous.

Rodrigue KOKOUENDO
suppléant

Améliorer les TRANSPORTS du quotidien
Trains bondés, retards à répétition, bus en nombre insuffisant : vos conditions de transport sont
aujourd’hui dégradées. C’est la conséquence directe de 30 ans de sous-investissement de l’Etat dans
notre région alors que la population n’a cessé d’augmenter.

Or, aujourd’hui, moins de 16 % des emplois de la plateforme sont occupés par les Seine-et-Marnais.

Un million de chômeurs supplémentaires en cinq ans,
une augmentation sans précédent du temps partiel subi
qui touche majoritairement les femmes, un taux de
chômage record chez les jeunes, de plus en plus de
travailleurs pauvres et près de 13,5 % des Français qui
vivent en dessous du seuil de pauvreté : le bilan de la
majorité sortante, à laquelle le vote du député UMP
sortant n’a jamais fait défaut, est accablant.

blissements reconnus comme celui de
Forcilles pour les malades du cancer
sont menacés de fermeture ; des hôpitaux comme celui de Meaux manquent
cruellement de moyens ; et seule la
mobilisation collective a permis de faire
renoncer l’Agence Régionale de Santé à
son projet de ne conserver qu’un seul
établissement pour la chirurgie de nuit
sur tout le département !

Pire, c’est sur notre circonscription que le taux de
chômage est le plus élevé avec 10,6 % contre 7,4 % en
moyenne départementale. Triste record qui n’honore pas
le député sortant !

Encore faut-il s’en donner les moyens.

cerqueira2012.fr

L’augmentation de 20 % des violences aux personnes ne peut
pas être dissociée des 10 000 suppressions de postes intervenues
ces cinq dernières années dans la police et la gendarmerie.

Celle-ci conduit à supprimer la médecine
de proximité et à faire reposer sur les
seuls hôpitaux publics les soins les plus
coûteux quand les cliniques privées
s’exonèrent de l’accueil des patients les
plus modestes.

Tout faire pour le développement ECONOMIQUE et l’ EMPLOI

Garantir le droit
à la SÉCURITÉ pour tous

Il faut en finir avec la politique du tout TGV qui capte l’essentiel des moyens financiers.

Je me battrai pour obtenir un rééquilibrage de ces moyens et pour que la priorité soit véritablement
donnée aux transports du quotidien.
Un des dossiers prioritaires concerne la desserte des entreprises de la plateforme de Roissy par
des nouvelles lignes de bus, directes, régulières
ou à la demande, permettant aux habitants de la
circonscription d’accéder aux emplois. Ce qui
aujourd’hui est impossible, faute de moyens de
déplacement.
Je veillerai également à ce que les travaux de rénovation du RER B, qui ont déjà pris 9 mois de retard,
aboutissent sans tarder.
Grâce à ma proximité avec les présidents de la
Région Ile-de-France et du Département de Seineet-Marne, je me battrai pour que les intérêts de
notre circonscription soient mieux défendus tant
auprès du Syndicat des Transports d’Ile-de-France
que de la S.N.C.F.
Enfin je veillerai à ce que le financement du futur
métro automatique du Grand Paris Express, dont
une gare desservira le Mesnil-Amelot, ne se fasse
pas au détriment de l’amélioration des lignes existantes ou futures dont a besoin notre territoire.

Candidat comme suppléant à l’occasion des élections
législatives, j’ai souhaité associer mon engagement
militant et politique à la détermination et à la volonté
de changement qu’incarne Sophie Cerqueira,
la candidate du changement maintenant.
Agé de 37 ans, marié, père de 2 enfants, je suis cadre
bancaire et délégué du personnel dans mon entreprise
car je considère que le facteur humain doit être en
permanence placé au cœur de mon engagement
professionnel et politique local.
Conseiller municipal de Villeparisis depuis 2008,
je suis aux côtés de Sophie Cerqueira parce que je
connais ses compétences, j’apprécie sa détermination
et sa connaissance de notre circonscription.
Les 10 et 17 juin prochains, notre circonscription
ne doit pas rester à l’écart du changement et a plus
que besoin d’une députée de terrain, disponible
pour soutenir l’action de notre nouveau Président
de la République.

A la rencontre des usagers du RER B, avec Jean-Paul Huchon,
Président du Conseil régional d’Ile-de-France.

Cette députée, c’est Sophie Cerqueira et mon rôle
sera d’être en permanence à ses côtés pour lui
permettre de répondre à vos préoccupations.
cerqueira2012.fr

Ils soutiennent notre candidature

Sophie Cerqueira représente une nouvelle
génération d’élue qui porte les valeurs de
justice et d’ouverture. Sa conception pragmatique de l’action politique en fera une
députée efficace au service de tous. Proche
du terrain, elle connait les problèmes de la
jeunesse, et en qualité de Maire adjointe à
la Jeunesse et la Citoyenneté de Noisiel, elle a très vite fait ses preuves.
Elle fait partie, à gauche, de cette relève dont le pays a besoin.

Nicole Bricq
Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Sophie Cerqueira est un symbole du renouvellement dont a su faire preuve le Parti
Socialiste en Seine-et-Marne. Elle saura
promouvoir l’idée de justice sociale et
d’efficacité économique dans le nord de la
Seine-et-Marne face à ceux qui n’ont d’ambition que pour eux-mêmes. Sa famille lui a transmis le fruit de l’action
politique au sein de la gauche qu’elle saura rassembler.

Vincent Eblé
Sénateur et Président du Conseil
Général de Seine-et-Marne
Je suis heureux de pouvoir apporter mon
soutien à Sophie Cerqueira, candidate de la
gauche et des forces de progrès.
Je connais très bien Sophie. Elue depuis
2001, à la mairie de Noisiel, elle est également ma suppléante au Conseil général.
Très investie dans sa délégation municipale à la jeunesse et à la citoyenneté, son travail a donné des résultats prometteurs sur la ville.
Au-delà des divergences partisanes, beaucoup saluent son goût pour
le terrain et la proximité qu’elle sait faire vivre avec les citoyens.
Se présentant à vos suffrages pour devenir votre prochaine députée, je
vois dans son élection une chance pour notre territoire et particulièrement pour le Grand Roissy qu’elle connait bien. Je sais sa détermination à allier l’intérêt économique évident de ce dossier et la nécessaire
préservation de notre cadre de vie et de l’environnement.
Son élection marquera également un rajeunissement et une féminisation dont notre parlement manque cruellement.
Je tiens à l’assurer de tout mon soutien.

Michèle Pélabère
Conseillère générale
du canton de Claye-Souilly

Arnaud Montebourg
Ministre du redressement productif
Porteur depuis des années de l’exigence
d’une rénovation profonde de notre vie
politique et en particulier de la gauche, je
suis heureux et fier d’apporter aujourd’hui
tout mon soutien à la candidature de Sophie
Cerqueira qui incarne à la fois le renouvellement et l’engagement de terrain. Nous
avons partagé avec Sophie Cerqueira de nombreux combats pour la
modernisation de notre vie politique, son éthique et sa probité. Je sais
Sophie digne de la confiance que vous placerez en elle pour vous
représenter à l’Assemblée nationale en juin prochain et faire entendre
votre voix. Avec elle et tout une nouvelle génération d’hommes et de
femmes engagés, les Français peuvent redevenir maîtres de leur destin
et faire en sorte que notre pays retrouve le chemin du progrès et de la
justice sociale.

J’apporte tout mon soutien à Sophie
Cerqueira, femme de conviction qui saura
défendre, sans exclusive, toutes les communes de notre circonscription. Elle mérite
notre confiance dès le premier tour.

Retrouvez l’ensemble
des soutiens sur
www.cerqueira2012.fr

José Hennequin
Maire de Villeparisis
Je connais et j’apprécie Sophie Cerqueira
depuis de nombreuses années. Que ce soit
à l’Office Municipal de la Jeunesse où elle
a débuté en 1996, ou dans ses fonctions de
responsable de l’Administration générale et
de la Police municipale qu’elle a assurées
en mairie de Villeparisis jusqu’en 2009,
j’ai pu apprécier sa collaboration, ses qualités professionnelles et son
investissement au service des Villeparisiens. Elue expérimentée, dynamique et animée par les valeurs de la Gauche nécessaires à notre pays,
j’apporte mon soutien plein et entier ainsi que ma confiance à Sophie
Cerqueira, la candidate dont notre territoire a besoin et qui représentera
avec talent notre circonscription à l’Assemblée Nationale.
Je me réjouis de la présence à ses côtés de Rodrigue Kokouendo,
conseiller municipal de Villeparisis.

Monique Papin
Maire de Dammartin-en-Goële
Je soutiens Sophie Cerqueira qui représente le
changement, la jeunesse et le dynamisme.
Notre circonscription a besoin du renouveau
incarné par une femme, qui connaît bien
notre territoire et ses problématiques.
Je lui accorde toute ma confiance et je suis
sûre qu’elle sera notre prochain député.

Jean-Luc Pilard - Maire de Courtry
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération Marne et Chantereine
Femme de conviction et de terrain, Sophie
Cerqueira est engagée, depuis de nombreuses années, au service des citoyens.
Maire-adjointe chargée de la Jeunesse et
de la Citoyenneté à la Mairie de Noisiel,
elle a su démontrer ses compétences et ses
qualités, notamment d’écoute, dans la mise en œuvre de projets. En
tant que Maire de Courtry, j’apprécie aussi qu’elle ait travaillé pour la
commune de Villeparisis, gage de sa connaissance fine des enjeux de
notre territoire.
Je suis persuadé qu’elle mettra son dynamisme au service de tous,
qu’elle mérite votre confiance, c’est pourquoi je lui apporte mon soutien.

Comité de soutien
de Sophie Cerqueira
Nom et prénom : ………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………
Signature :
o Je soutiens la candidature de Sophie Cerqueira
o J’accepte que mon nom soit publié dans le comité de soutien
o Je participe financièrement à la campagne de Sophie Cerqueira
Chèque à libeller à l’ordre de Patrick PAVILLON, mandataire financier (article L.52-8 du
code électoral) et à adresser à Patrick PAVILLON, BP 203 – 77271 Villeparisis cedex.
Un reçu de déduction fiscale vous sera envoyé en retour (article 200 du code général
des impôts). Les dons ne peuvent excéder 7500 e par an et par personne.
Seules les personnes physiques peuvent donner, les versements des personnes morales,
sociétés, associations, SCI, comptes professionnels de professions libérales ou de commerçants n’étant pas autorisés.
Si vous êtes imposable à l’impôt sur le revenu, votre don vous donne droit à une réduction
d’impôt égale à 66 % de votre versement, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Permanences au local de campagne

21 rue Jean Jaurès - Villeparisis - Tél. 07 87 78 56 13

Majorité présidentielle avec François HOLLANDE
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Vincent Peillon
Ministre de l’éducation nationale

