ÉLECTIONS CANTONALES
20 ET 27 MARS 2011

Avec

Arnaud de Belenet
et Gisèle Queney
Nous avons besoin de votre soutien
pour l’avenir de nos villes et villages
Bailly-Romainvilliers • Carnetin • Chalifert • Chanteloup-en-Brie • Chessy • Conches-sur-Gondoire • Coupvray •
Dampmart • Guermantes • Jablines • Jossigny • Lesches • Magny-le-Hongre • Montévrain • Serris • Thorigny-sur-Marne

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Les villages et les villes de notre canton ont un point commun : le développement de la Ville nouvelle
voulu par l’État depuis 1970 et de ses conséquences pour les cités voisines.

Pour répondre aux enjeux, aux défis hors normes de notre canton…
Le logement arrive, l’activité économique et touristique se développe.
Bien sûr, les habitants sont défendus avec une incroyable énergie par chaque Maire, leur équipe
et leur intercommunalité.
Mais ensemble nous serions plus forts pour chacun. De nombreux élus locaux me disent depuis des
années combien ils regrettent l’absence de démarche collective.
Ce travail de coordination, de soutien, c’est celui du Conseiller général. Il n’est pas fait aujourd’hui.

… il nous faut un Conseiller général fédérateur et présent
Incité par de nombreux élus, je suis candidat, avec Gisèle Queney, à la fonction de Conseiller général de
notre canton en Mars 2011 pour, en lien permanent avec les élus des communes :
> Faire ce travail indispensable de coordination pour définir un projet commun de territoire :
il s’agit de défendre ensemble, mais selon les communes, l’absence ou l’équilibre des
développements urbains voire leur remplacement par une agriculture de proximité, les transports,
l’enseignement supérieur, le développement économique et le travail proche de nos domiciles,
la culture…
Et dans le cadre des compétences du Conseil général :
> Redonner à la fonction de Conseiller général son utilité sur le terrain (soutien aux associations,
action sociale, vie des collèges …) et régler tous les petits problèmes qui changent tout dans notre vie
quotidienne,
> Lancer les projets urgents d’aménagement (pont en X, rue de Claye à Thorigny, RD45 à Chalifert et Lesches,
RD231… ) mais aussi agir pour permettre à chacun de s’épanouir et prendre sa place dans notre canton,
> Sauver les Services publics départementaux en leur donnant les moyens nécessaires
(Maison des Personnes Handicapées, Maison des Solidarités, déneigement …).
Nous vous rencontrerons et vous présenterons nos projets au cours des prochains mois. Car c’est pour
vous, et avec vous, que nous pourrons être eﬃcaces.

Votreaviscompte. Prenezletempsderemplirlequestionnaireci-jointetmêmelecoupondesoutien.

Retrouvez-nous sur www.belenet.fr

Arnaud de Belenet et Gisèle Queney…
…deux élus expérimentés, reconnus, à l’écoute, déjà actifs

Arnaud de Belenet

Gisèle Queney

Ses deux maîtrises, Droit public et Science politique, en
poche, Arnaud de Belenet a travaillé en qualité de juriste
pour des avocats, le Parlement européen et une collectivité
en Ville nouvelle.
Refusant d’être un professionnel de la politique, il est un
passionné de l’action locale mû par l’intérêt général.
Président national des Jeunes UDF de 2004 à 2006, et
engagé dans le débat public local, il a été élu Maire de
Bailly-Romainvilliers en 2005 avec 39 % des voix. Son
action a convaincu : en 2008, 88 % des Romainvillersois
lui apportaient leur suﬀrage.
Son engagement a également conduit ses collègues du
Val d’Europe à lui conﬁer la responsabilité de Vice-président
au développement économique, de la formation et
de l’emploi en 2008 mais aussi la charge de présider
le Conseil d’administration de l’EPAFrance, jouant un
rôle d’animateur du débat institutionnel complexe
valeuropéen.
En cas d’élection au Conseil général, Arnaud de Belenet
renoncera à cette dernière fonction.
Arnaud de Belenet, 35 ans, est marié et papa d’un petit
garçon.

Directrice des Ressources Humaines d’une société de plus de
500 salariés au terme d’une carrière où elle gravit un à un
tous les échelons, rompue à la négociation et soucieuse de
faire vivre son idéal humaniste, Gisèle Queney, aussitôt
retraitée, s’engage en politique pour sa ville, Thorignysur-Marne en 1999.
Par volonté d’agir pour tous, vers une société moderne,
équilibrée, respectueuse des individus, du droit mais aussi
des libertés, ouverte au progrès, Gisèle Queney est adjointe
au Maire de Thorigny, déléguée aux Aﬀaires Sociales, au
Logement, aux relations avec le Personnel puis 1ère adjointe et
représentante de la commune au Conseil Communautaire de
Marne & Gondoire jusqu’en 2008. Candidate désignée tête
de liste par l’association THORIGNY 2000 pour les élections
municipales de 2008, la liste qu’elle conduisait est la première
liste d’opposition (33 % des votants au 2nd tour contre 41 % à
la liste gagnante). Conseillère municipale d’opposition
depuis, elle s’investit au sein d’associations de Thorigny et des
environs, intervenant principalement auprès des personnes
âgées mais également pour toutes les catégories d’âge
(loisirs).
Gisèle Queney, mariée, a deux enfants et deux petits-enfants.

La question … Un canton, un Conseiller général, c’est quoi ?
L’élection cantonale permet d’élire les Conseillers généraux, représentant chacun un des 43 cantons au sein du
Conseil général du département.
Notre canton, « Thorigny-sur-Marne», regroupe les
16 communes ci-contre.
Les principales compétences du Département sont :
> L’action sociale et sanitaire : aide sociale à l’enfance,
aux personnes handicapées et âgées,
insertion professionnelle, prévention sanitaire, aide
au logement, …
> L’aménagement de l’espace et l’équipement : protection des espaces naturels sensibles, gestion des
routes départementales
et des routes nationales d’intérêt local, transport routier non urbains de personnes et transport scolaire, …

> L’éducation, la culture et le
patrimoine : gestion des collèges, aides aux associations,
archives départementales, …
> L’action économique : participation au ﬁnancement des
aides aux entreprises et au
commerce
Les Conseillers généraux sont élus pour six
ans. Mais, avec la récente réforme, les
conseillers élus en 2011 siégeront uniquement
pour trois ans. En 2014, les Conseillers généraux
et régionaux seront remplacés par un Conseiller territorial, qui siégera à la fois au Département et à la Région
tandis que le rôle national du Député sera renforcé.

Avec Arnaud de Belenet et Gisèle Queney
votre avis sera défendu !
LE CONSEIL GÉNÉRAL, LE CANTON ET VOUS
Connaissez-vous le nom de votre Conseiller Général ?
Connaissez-vous son rôle ?
Un rendez-vous mensuel avec les Maires du Canton pour coordonner les actions
vous parait-il utile ?

 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non

LE CANTON ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE NOUVELLE
Pensez-vous qu’il soit nécessaire de développer une culture maraichère de proximité
en remplacement des céréales ?

 Oui  Non

L’accès à Internet en Très haut débit est-il pour vous une priorité ?

 Oui  Non

Le développement de la Ville Nouvelle proﬁte t-il à votre ville et à ses habitants pour :
> L’emploi de proximité
> L’activité économique et touristique
> Les routes et transports
> Les équipements
> Le logement
-> Autres








Oui  Non
Oui  Non
Oui  Non
Oui  Non
Oui  Non
Oui  Non

Si autres, dans quels domaines ?
La Ville Nouvelle est-elle source de nuisances selon vous ?
Si oui, lesquelles ?

 Oui  Non

TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET SÉCURITÉ DANS NOTRE CANTON
Pensez-vous qu’il soit important d’améliorer les transports entre les communes du canton ?

 Oui  Non

Considérez-vous comme urgent :

> L’aménagement eﬃcace du « pont en x » de Thorigny
> La création d’une liaison entre la RN 34 et la méridienne du Val d’Europe pour désengorger
la RD 45 et ainsi limiter le traﬁc autoroutier au sein de nos villages

> La création d’une jonction Coupvray-Val d’Europe
> L’aménagement d’un barreau de contournement reliant la RD 406 à l’A4 pour dévier hors
de Bailly-Romainvilliers les automobilistes évitant le péage de Coultevroult

> La sécurisation de la rue de Claye à Thorigny
> L’augmentation de la fréquence des autobus
> Le renforcement de la sécurisation des traversées de nos communes
> Le développement de pistes cyclables

 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non





Oui  Non
Oui  Non
Oui  Non
Oui  Non

 Oui  Non

Aﬁn de lutter contre les cambriolages et les incivilités, pensez-vous que la vidéo-protection
soit utile ?

 Oui  Non

L’hiver dernier, nos routes ont été régulièrement enneigées et souvent impraticables.
En la matière, pensez-vous que le Conseil général a été eﬃcace ?

 Oui  Non

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS NOTRE CANTON



Pensez-vous qu’il soit utile que les habitants de notre canton bénéﬁcient d’un accompagnement
personnalisé dans leur recherche d’emploi ?

 Oui  Non

Pensez-vous nécessaire la formation des habitants de notre canton pour qu’ils accèdent
à des emplois de proximité ?

 Oui  Non

Selon vous, l’objectif de création d’emplois sur notre territoire doit passer par :
> Une démarche collective des intercommunalités du Val d’Europe et de Marne-et-Gondoire
> Le tourisme vert
> L’aide et le soutien à la création d’entreprises

 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non

SANTÉ, SOLIDARITÉ, JEUNESSE ET PETITE ENFANCE DANS NOTRE CANTON
Souhaitez-vous un renforcement de l’aide aux familles en diﬃculté ?
Souhaitez-vous un renforcement de l’aide aux parents isolés ?
Souhaitez-vous un accroissement du nombre de modes de garde pour les jeunes enfants ?
Souhaitez-vous une amélioration de l’accès aux soins ?
Souhaitez-vous que les moyens des Maisons des Personnes Handicapées et ceux de la
Maison des Solidarités soient renforcés ?






Oui  Non
Oui  Non
Oui  Non
Oui  Non

 Oui  Non

ASSOCIATIONS, CULTURE ET PATRIMOINE DANS NOTRE CANTON
Souhaitez-vous que les emplois du temps des collégiens soient aménagés pour favoriser
les pratiques sportives et culturelles ?
Souhaitez-vous que l’aide apportée aux associations soit renforcée ?
Souhaitez-vous que notre patrimoine et nos grands espaces verts, comme la Plaine de Jossigny,
soient préservés et mis en valeur ?

 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non

QU’ATTENDEZ-VOUS DE VOTRE CONSEILLER GÉNÉRAL ?

VOS SUGGESTIONS

CE QUESTIONNAIRE VOUS A-T-IL PARU UTILE ?

 Oui  Non

POUR VOUS ! AVEC VOUS ?

COMMENT RENVOYER CE QUESTIONNAIRE
 Je souhaite être tenu(e) informé(e) des suites de cette consultation
 Je ne souhaite pas être tenu(e) informé(e) des suites de cette consultation

Le traitement du questionnaire sera anonyme.
Cependant, si vous souhaitez une réponse personnalisée à vos suggestions, vous pouvez me laisser vos coordonnées.

Nom :
Adresse :

Prénom :

Email :

Téléphone
Merci de renvoyer par courrier ou par mail ce questionnaire à :
Arnaud de Belenet – 10 rue de l’Alouette – 77700 Bailly-Romainvilliers
ou le compléter sur www.belenet.fr • 06.36.95.39.95 • belenet77@yahoo.fr

Impression : RGI imprim’vert • Ne pas jeter sur la voie publique

 Je soutiens la démarche de Gisèle Queney et d’Arnaud de Belenet
 Je me prononcerai plus tard

