
Madame, Monsieur,

 

 

Dans quelques jours se déroulera le 

premier tour des élections législa-

tives. Chacun d’entre vous tient une 

part du destin de notre pays entre 

parlementaire doit sortir de ce 

de la république, les moyens de 

mettre en œuvre le changement 

attendu.

 

Nous avons besoin d’un état 

impartial, d’une république exem-

plaire qui protège les plus faibles, 

une république solidaire, loin des 

discriminations et des stigmatisa-

tions. 

Une France rassemblée et frater-

nelle, des quartiers populaires 

jusqu’aux belles campagnes de 

France ; une France qui aime sa 

jeunesse et met tous ses espoirs en 

elle en agissant pour  un système 

éducatif à la hauteur de sa respon-

sabilité ; une France qui n’oublie pas ses ainés, ce qu’ils ont 

donné, ce qu’ils peuvent  apporter à la France; une France ou la 

Une France qui protège et qui donnera les moyens à la police 

et à la gendarmerie de faire correctement et dignement leur 

travail : pas que dans les beaux quartiers mais là ou il y’en a 

vraiment besoin ; une vraie police de proximité pour tous dans 

le respect et le dialogue.

terres et de ses agriculteurs. Une France où l’écologie et le 

France qui s’engage, sans perdre de temps et en toute respon-

sabilité, dans sa transition économique et énergétique.

C’est pour cette France là que je 

milite, que je m’implique depuis de 

longues années dans la vie publique, 

associative ou politique.

C’est pour cette France là et pour  

représenter la région que j’aime, où 

je suis né, que j’ai décidé d’être 

candidat à cette élection législative.

C’est pour cette France là que je 

m’engage à consacrer mes capacités 

et toute mon énergie à ce seul 

mandat en accord avec mes convic-

tions : Un homme / Un mandat.

C’est pour cette France là que je vous 

demande de vous mobiliser et 

rejoindre ce beau et large rassemble-

ment qui s’est créé autour de ma 

candidature.

Dimanche 10 juin, votez et faite voter 

pour le changement dans la 3ème 

circonscription de l’Essonne.

Dimanche 10 juin, votez pour 

une équipe proche de vous : Steevy Gustave et 

Claude Roch.

C’est en femme de terrain, 

maire d’une ville qui se trouve aux portes du sud Essonne,  que je 

m’adresse à vous.

des zones rurales et d’autre part des zones urbaines,  je suis 

tous.

Je suis donc candidate à la suppléance de Steevy GUSTAVE avec 

la ferme intention de promouvoir 

avec lui notre territoire commun, nos projets et l’accompagner 

dans sa tâche de faire vivre notre 

circonscription, défendre nos services public et préserver,  améliorer notre  qualité de vie.

 CLAUDE ROCH

Maire de LARDY

Eléctions législatives du 10 et 17 juin 2012

3ème circonscription de l’Essonne

Steevy Gustave Dépliant4pages.indd   1 31/05/12   10:11:51



 Le maintien des services publics de proximité. Sans oublier le développement des services à la 
personne, condition nécessaire et indispensable au maintien  des anciens à leur domicile. 

 Combattre les inégalités dès la petite enfance:

            Créer plus de crèches dans nos villes. 
Reconstruire un pacte de con"ance avec les enseignants autour de leur formation, leur rémunération 
et de leurs missions éducatives.  
            Revoir la carte de l'éducation prioritaire en donnant plus de moyens et remettre en place les   
RASED (réseau d'aide spécialisé aux élèves en di#cultés). 

 Augmenter le nombre de logement étudiant. Faire appliquer la loi du logement opposable qui 
autorise toute personne qui ne trouve pas un logement à demander des comptes à l'État.

 Faire appliquer réellement la loi SRU, encadrer les loyers et réinvestir les logements vides. 
Interdire les expulsions sans solution de relogement tout en garantissant les propriétaires contre les 
loyers impayés 

 Empêcher le démantèlement des hôpitaux d’Arpajon et Dourdan pour garantir l’excellence 
d’un service de santé pour tous. 

 Mettre en œuvre un développement équilibré du sud Essonne avec un maillage harmonieux 
entre logement, emploi et activité économique. Sans omettre de préserver l’environnement et de 
lutter contre une urbanisation sauvage. 

 Maintenir le Centre médical du C.E.V à Brétigny. 

 En concertation avec les élus, les habitants et les associations, repenser le devenir des terrains 
laissés vacants de la base 217.

 Privilégier les transports en communs, les circulations douces et améliorer la ligne C du RER. 

 Obtenir la gratuité de l'A10. 

 Je m'engage à défendre au coté de l' Association de Défense de la Santé et de  l'Environne-
ment (ADSE) qui résiste depuis 10 ans au projet d'implantation d'un Centre de Stockage de Déchets 
industriels Ultimes (CSDU) sur la commune de SAINT-ESCOBILLE. 

 Je m'engage auprès de l'association "ETRECHY ENSEMBLE ET SOLIDAIRES" à faire tout mon 
possible pour lutter avec eux contre les nouveaux couloirs aériens dont les premières victimes sont 
les habitants de la région d'Etrechy et Dourdan. 

 Elu député je m’engage à démissionner du seul mandat que je détiens (Maire Adjoint) 
           Un homme, un mandat.

 Je ferai une proposition de loi visant à baisser les salaires des députés de 30%.
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Je soutiens la candidature de STEEVY GUSTAVE  aux élections législatives dans la 3ème circonscription

De l’Essonne .pour la sincérité de ses convictions, de ses engagements envers les jeunes, les personnes

En di�cultés, et la défense des services publics. Grace à ses qualités profondément humaines, il apportera

Un soutien e�cace, et sans faille, aux engagements de FRANCOIS HOLLANDE à l’Assemblée Nationale.

MONIQUE GOGUELAT

Maire de ST GERMAIN LES ARPAJON

Parti Socialiste

Je soutiens la candidature Steevy Gustave et de sa suppléante Claude Roch pour plusieurs raisons :

 - nos concitoyens veulent du renouveau

- le travail de ces deux élus locaux est reconnu, connu et apprécié par tous.

- je sais que ni l'un ni l'autre ne perdra le contact avec la réalité du quotidien et que leur travail sera guidé par 

l'intérêt général et le bien être de chacun de nous.

- je connais l'engagement et la "délité de Steevy : vous pouvez lui faire con"ance ; il défendra vos idées et sera 

toujours à votre écoute.

- je connais la qualité du travail de Claude et suis très heureuse car grâce à elle, le territoire de l'Arpajonnais et de 

notre Communauté de Communes sera dignement représenté.

Le changement voulu par François Hollande doit être poursuivi. Votez Steevy Gustave et Claude Roch

 Fabienne Gourserol-Rabe

Adjointe au maire de Saint Germain lès Arpajon

Vice-présidente de la Communauté de Communes de l'Arpajonnais

Parti Socialiste

Ce que j'apprécie chez Steevy, c'est son naturel, sa franchise et sa sincérité. C'est un homme de terrain et de convic-

tion. Son intégrité, sa persévérance et ses valeurs de solidarité en font un candidat qui correspond à mes attentes. 

Comme moi, Steevy est au-delà de toute polémique politicienne, notre intérêt commun étant de répondre aux 

préoccupations des concitoyens pour le mieux-être de chacun d'entre nous. J'en suis convaincu, Steevy saura porter 

et défendre nos inquiétudes à l'assemblée.  Le 10 juin, faites con"ance à Steevy pour que notre vie soit plus belle …

Maire Adjoint chargé de la Vie Associative et des Sports : ( plessis pâté ) 

M. Patrick RETEAU

Une lecture écologiste et sociale de la situation dans laquelle se trouve notre pays est aujourd’hui indispensable.

C’est le seul chemin possible pour trouver des réponses durables et proposer un avenir dont nous puissions être 

"er, à nos enfants.

Steevy Gustave est capable de rassembler au-delà des simples appareils politiques pour participer à la refondation 

d’un mouvement écologiste, centriste et social.

C’est pourquoi je soutiens pleinement sa candidature aux élections législatives de juin 2012.

Laurent Petitbon

Conseiller municipal CAP 21 à Brétigny-sur-Orge

"J'apporte tout mon soutien à Steevy Gustave, homme de terrain et de conviction qui, à l'Assemblee Nationale, 

mettra une grande ardeur et une belle énergie à faire vivre les engagements du President de la République. "

Christiane TAUBIRA 

Garde des sceaux, ministre de la justice
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Steevy Gustave Dépliant4pages.indd   4 31/05/12   10:12:36


