éLECTiONs DépARTEmENTALEs • 22 ET 29 mARs 2015

LE BOURGET • LA COURNEUVE • DUGNY

NOS VILLES
AU CŒUR
DU DÉPARTEMENT
Chères Bourgetines,
Chers Bourgetins,
Maire-Adjoint du Bourget depuis 2001, je suis candidat aux
élections départementales des 22 et 29 mars prochains en
tandem avec ma collègue Maire-Adjointe de Dugny, Séverine LEVÉ. Comme élu, je suis profondément attaché à ma
ville. Le Département doit mieux prendre en

compte les attentes des habitants.

J’ai l’intime conviction qu’il n’est pas possible de continuer à
gérer la Seine-Saint-Denis comme le fait l’actuelle majorité
socialiste et communiste depuis de trop longues années.

Pour les Bourgetins, ce rendez-vous doit être l’occasion de continuer à peser en Seine-Saint-Denis. Le Bourget
a besoin d’élus qui connaissent et maîtrisent les projets de la ville. Pour bon nombre de projets

municipaux, l’aide financière du Département est en effet indispensable.

Aussi, votre Conseiller Départemental doit être proche de votre Maire pour travailler, en lien étroit avec lui, à
préparer l’avenir du Bourget. C’est ma force : engagé depuis plusieurs années au sein de la majorité municipale
aux côtés de Vincent CAPO-CANELLAS, Sénateur-Maire du Bourget, je veillerai à être votre porte-parole
au Conseil Départemental. Beaucoup d’entre vous connaissent mon dévouement et mon engagement au
service de tous. Fort de ma connaissance des dossiers municipaux, j’aurai à cœur de soutenir directement les projets qui concernent l’avenir du Bourget et pour lesquels le Département joue un rôle essentiel.
Ces élections sont aussi un enjeu capital pour la défense des valeurs auxquelles
nous croyons : la famille, le refus du matraquage fiscal, la sécurité,
la solidarité, la maîtrise des dépenses publiques et l’écologie.

Maire-Adjointe de Dugny, je
travaille avec Jacques GODARD,
Vincent CAPO-CANELLAS et
André VEYSSIERE au sein de la
Communauté d’Agglomération
de l’Aéroport du Bourget. Si
vous nous faites confiance,
nous serons demain vos représentants au Département !
Séverine LEVÉ
Maire-Ajointe de Dugny

Parce que le rôle d’un Conseiller Départemental est d’agir au plus près des habitants, je viendrai à votre rencontre, tout au long des semaines qui viennent, et
vous proposerai bientôt un projet audacieux et réaliste pour continuer à défendre
et à faire avancer notre ville en Seine-Saint-Denis.
Jacques GODARD
Maire-Adjoint du Bourget

UN NOUVEAU CANTON DÉCOUPÉ PAR LE GOUVERNEMENT :

Dugny

Nous ne sommes plus dans
le même canton que
Drancy ! C’est le choix du
Président du Conseil Général actuel, Stéphane TROUSSEL, élu de La
Courneuve !

Le Bourget
La Courneuve

Les limites géographiques des
cantons de la Seine-Saint-Denis
ont été modifiées par le Gouvernement socialiste. Avant ce redécoupage, le canton dans lequel se
trouvaient Le Bourget et Dugny était
aussi composé d’une partie de Drancy.
Avec ce redécoupage, le nouveau canton est composé, en plus du Bourget et
de Dugny, de La Courneuve.

DEUX CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
ÉLUS ENSEMBLE :
Les 22 et 29 mars prochains, en vertu d’une
nouvelle loi, pour la

première fois, vous
êtes désormais appelés à élire deux
Conseillers départementaux (un homme

et une femme, avec chacun un suppléant de
même sexe).
Le Conseil Général devient Conseil Départemental.

Séverine LEVÉ
(Dugny)

Jacques GODARD
(Le Bourget)
• 66 ans • Marié • Père de 2 enfants
• Ancien de la RATP où il a débuté
comme receveur, il a terminé agent
de maîtrise chargé de la prévention et
de la sécurité
• Militant associatif, depuis 48 ans,
dans une association caritative qui
gère des centres de santé.
• Maire-Adjoint du Bourget depuis 2001 auprès de Vincent
CAPO-CANELLAS
• Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Suppléant :
Farhane ATTOUMANI (La Courneuve)
• 30 ans • Marié • 1 enfant
• Chef d’entreprise dans le transport
de personnes • Responsable associatif pour le
soutien scolaire et l’insertion des jeunes

• 38 ans • Mariée • Mère de
3 enfants
• Factrice à Dugny pendant 9
ans, puis conseiller bancaire
à La Courneuve
• Conseillère municipale de
Dugny depuis 2008 puis
Maire-Adjointe auprès d’André VEYSSIERE
• Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération de l’Aéroport du Bourget
Suppléante :
Julie SANS (Dugny)
• 35 ans • Mariée • 2 enfants
• Conseillère emploi
• Conseillère municipale de Dugny
déléguée au quartier du Pont-Yblon

LES MISSIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL
Le Conseil Général gère près de 2,2 milliards d’euros de nos impôts pour :
• l’action sociale, l’aide aux personnes les plus fragiles, âgées ou handicapées
• la petite enfance
• les collèges, notamment l’entretien et la rénovation du collège Didier Daurat
• la construction et l’entretien des routes départementales, les transports
• l’insertion et l’accompagnement vers l’emploi
• le soutien aux activités économiques et aux projets d’aménagement

NOS PREMIERS ENGAGEMENTS POUR LE BOURGET :
• SÉCURITÉ ‰ protéger les Bourgetins en se battant pour la création d’un Commissariat unique
pour La Courneuve et celle d’un autre Commissariat pour Le Bourget, Dugny et l’Aéroport.
• FISCALITÉ ‰ lutter contre le matraquage fiscal : ces dernières années, le Département socialiste a prélevé 800 millions
d’euros d’impôts dans la poche des habitants
de la Seine-Saint-Denis. La taxe foncière, que
tout le monde paye même les locataires de
l’office HLM dans leurs charges, a augmenté
de + 65 % en 5 ans !
• VOIRIE ‰ rénover les routes départementales : la rue Anizan Cavillon, les avenues
Jean Jaurès et JF Kennedy et l’ex RN2
• PETITE ENFANCE ‰ rénover et agrandir
la crèche départementale située dans le
Square Charles de Gaulle

Vincent Capo-Canellas, Maire du Bourget,
soutient la candidature de Jacques Godard

#BULLETIN DE SOUTIEN

q participer au comité de soutien
q rejoindre l’équipe de campagne (tractage, mise sous pli…)
q faire un don* (merci de libeller votre chèque à l’ordre de :
Gérard DILIEN, Mandataire financier)
* Conformément à l’article L52-8 du code électoral, votre don vous donne droit à une réduction égale à 66 % des sommes versées, dans la limite de 6 % du revenu global. Un reçu fiscal vous sera adressé à la fin de la campagne.

Vos coordonnées
Prénom et Nom : ........................................................................................
Adresse : ................................................................................................................
................................................................................................................................................

tél. : .................................................................................................................................
e-mail : .......................................................................................................................

CONTACT :
Jacques Godard • 68 rue de Verdun • 93350 Le Bourget
godardleve2015@gmail.com • www.godardleve2015.wordpress.com

