
Retrouvez notre programme sur : www.guyjanvier.com
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Élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 Vanves - Hauts-de-Seine

Valérie Mathey
Suppléante
Valérie Mathey
Suppléante

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous remercions les 2 413 électeurs qui nous ont accordé leur con� ance dimanche 20 mars lors du 1er tour. Vous 
êtes cependant nombreux à ne pas être venus voter dimanche dernier, certainement écœurés par la politique 
nationale de Nicolas Sarkozy et l’affairisme ainsi que sa cohorte de scandales qui caractérisent la majorité UMP/
Nouveau Centre, actuellement à la tête du département.

Un deuxième tour aura lieu dimanche 27 mars 2011. La victoire est possible avec le rassemblement de 
la Gauche et des écologistes. Les électeurs vanvéens montrant un désir croissant d’écologie politique, je 
m’engage à porter ce message au sein du Conseil général où je travaillerai naturellement avec le conseiller 
écologiste des Hauts-de-Seine.

Dimanche prochain, l’heure est venue pour vous d’effectuer un choix clair et déterminant pour 
notre avenir.

Réélire Guy Janvier comme Conseiller général, c’est :

❖ Faire le choix de territoires solidaires contre celui du repli sur soi. 
Une meilleure répartition entre les communes plutôt qu’une concentration des richesses sur la Défense ; 
la création de logements sociaux et la mise en place d’un « bouclier logement » comme à Paris face à la 
spéculation immobilière.

❖ Faire le choix de l’éthique contre celui de l’arrogance. 
Un engagement au service des citoyens plutôt que le règne du favoritisme et des combines entre amis ; une 
action collective plutôt que des divisions et des combats de clans.

❖ Faire le choix de l’égalité des chances contre celui des privilèges de quelques-uns. 
Un investissement dans l’humain par des mesures concrètes pour l’emploi et l’éducation plutôt que des 
dépenses de prestige et du « toujours plus » pour les plus riches. Des mesures à chaque étape de la vie : 
� nancement de places en crèche, accompagnement des collégiens par un soutien scolaire et des activités 
culturelles, augmentation de la capacité d’accueil en maison de retraite à des prix abordables.

Pour mettre � n au système clientéliste et affairiste de l’UMP/Nouveau Centre, nous proposons le 
rassemblement républicain, de toutes les femmes et de tous les hommes se retrouvant dans 
les valeurs de gauche, écologistes, humanistes et démocrates.

Pour qu’ensemble nous construisions un département juste et solidaire, je vous demande de nous renouveler 
votre con� ance dimanche 27 mars.

Avec vous, fi dèlement

Parti Radical de Gauche



Pour un département juste et solidaire,
pour le 92 qu’on aime !

Guy JANVIER est diplômé de Sciences Po Paris et de l’École 
Nationale d’Administration (promotion Léonard de Vinci). 
Il exerce d’importantes responsabilités dans la fonction 
publique d’État et est un spécialiste des questions sociales.

Il est élu municipal depuis 1989, a été maire de Vanves de 
1995 à 2001 et est conseiller général des Hauts-de-Seine, 
canton de Vanves, depuis 2004.
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Guy JANVIER est diplômé de Sciences Po Paris et de l’École 

Valérie MATHEY
Suppléante

Après des études d’histoire et un diplôme de bibliothécaire, 
Valérie MATHEY a été en poste à Évreux, à Helsinki (Finlande) 
puis à la BNF. Elle est aujourd’hui en charge de la gestion des 
moyens et travaux au sein de l’INSÉE.

Elle est très investie dans la vie associative locale : après 
avoir été présidente du Mouvement européen à Vanves, 
elle est aujourd’hui secrétaire générale du Mouvement 
européen dans les Hauts-de-Seine.

Dimanche 27 mars,
rassemblement de la gauche et des écologistes

Votez et faites voter
Guy JANVIER et Valérie MATHEY !

Agir pour l’emploi et l’insertion

Mettre la solidarité au cœur
de notre département

Faire de l’éducation et de la jeunesse
une priorité

Permettre à chacun de se loger
décemment

Créer un réel service public
de la petite enfance

Agir pour l’égalité des droits pour tous

S’engager pour l’écologie et
développer les transports

Favoriser l’accès à la culture
et au sport pour tous

Assainir les fi nances et réorienter
les dépenses du département

Développer un territoire harmonieux
et équilibré

Je soutiens Guy Janvier pour une démarche 
plus sociale, plus écologiste et pour un territoire 
équilibré et durable. J’appelle donc les électeurs 
Europe Ecologie Les Verts à voter pour lui pour 
ce second tour des élections cantonales.
Corinne Praznoczy et Pierre Toulouse, 

candidats d’Europe Ecologie-les Verts.

Les remerciements qui vont à celles et ceux qui 
ont voté Front de Gauche s’accompagnent 
pour ce second tour d’un appel clair à battre 
la droite. À Vanves, le candidat le mieux placé 
est Guy Janvier.

Bastien Lachaud et Claudine Charfe, 
candidats présentés par le Front de Gauche

Appel à voter

Parti Radical de Gauche


