RÉPUBLIQUE FRANçAISE – DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

ÉLECTIONS CANTONALES DU 27 MARS 2011 - 2e tour

CANTON NORD-EST 1 DE SAINT-ETIENNE

Régis

JUANICO
Suppléante :

Karina AÏSSAOUI

Votre Conseiller Général
Conseiller Général sortant
Député de la Loire
39 ans. Marié, père de deux garçons
de 8 et 4 ans.
Fonctionnaire territorial en détachement.

Suppléante : Karina AÏSSAOUI
Auxiliaire de vie en maison de retraite
40 ans. Mariée, mère de deux filles âgées
de 9 et 14 ans.
Responsable associative à Terrenoire.

Madame, Monsieur,
LA GAUCHE RASSEMBLÉE
Dimanche dernier, vous avez été 1264 électrices et électeurs du canton à m’accorder votre confiance, plaçant ainsi ma candidature en tête du
premier tour avec près de 33 % des suffrages exprimés.
Hélas, le 1er tour des élections cantonales dans notre canton se caractérise par une très forte abstention, avec seulement 32 % de participation. Le gouvernement et la majorité départementale de droite portent une lourde responsabilité dans cette désaffection record de l’électorat et en particulier des classes populaires.
Le climat politique délétère entretenu par l’UMP, la situation de précarité économique et sociale, l’angoisse et l’exaspération de nos concitoyens expliquent en grande partie cette « grève » des urnes, mais aussi le score élevé du Front National.
A l’occasion du second tour, au-delà de la Gauche rassemblée, j’en appelle à tous les électeurs Républicains, en particulier ceux qui ne sont
pas venus voter au 1er tour, pour qu’ils se mobilisent massivement et qu’ils montrent leur refus des idées du Front National, qui, si elles
étaient appliquées, déboucheraient sur plus de haine, de pauvreté et d’exclusion dans notre pays.
La droite a été lourdement sanctionnée par les électeurs qui se sont déplacés pour exprimer leur ras-le-bol vis-à-vis de Nicolas Sarkozy et
leur envie d’un profond changement politique au sein de notre Assemblée Départementale. Nous voulons, dans le cadre d’une nouvelle
majorité de Gauche dans la Loire, mettre en place un « bouclier social » avec trois priorités absolues : l’emploi, l’avenir de notre jeunesse et la
vie quotidienne des personnes âgées.
Marcel Bernon et moi-même remercions chaleureusement les électrices et
électeurs qui nous ont accordé leur confiance le 20 mars dernier. Ce résultat,
c’est le vôtre. L’objectif était de se faire entendre et respecter, afin d’apporter
à la gauche, la singularité communiste et populaire. C’est chose faite! Les
conditions sont réunies pour affirmer notre exigence d’une société plus
juste avec le candidat Régis Juanico qui portera nos aspirations, comme il l’a déjà démontré.
Pour nous, la République est une valeur essentielle qu’il nous faut défendre à tout prix. Régis
Juanico est le candidat qui en est le garant. Pour toutes ces raisons, nous invitons donc nos
électrices et électeurs à porter leurs suffrages sur sa candidature au 2ème tour de l’élection
cantonale le 27 mars.
Maryse Bianchin Marcel Bernon
Maurice Morel et Léla Bencharif remercient les électeurs qui leur ont fait
confiance en votant pour Europe Ecologie - Les Verts. Malgré un système électoral majoritaire qui ne nous est pas favorable et une abstention révélatrice
du délitement de notre société, nous enregistrons une progression encourageante dans notre canton comme dans le reste du département, où nous
sommes les seuls à progresser en voix par rapport à 2004. L’effondrement de la droite sarkosyste, les débats hasardeux qu’elle a cru devoir initier et l’échec global de sa politique économique et faussement sécuritaire ont dangereusement nourri le vote d’extrême droite. Dans ces
conditions, face au candidat dont les seules solutions consistent à dresser les pauvres contre
les pauvres, nous appelons sans ambiguïté tous les électeurs démocrates et républicains, à
voter pour le candidat de la Gauche présent au 2ème tour : Régis Juanico.

Maurice Morel et Léla Bencharif

Extrait de la déclaration commune du Parti Socialiste, du Parti
Communiste Français, d’Europe-Ecologie-Les Verts, du Parti
Radical de Gauche et du Mouvement Républicain et Citoyen.
« Nous appelons toutes les forces de gauche, les écologistes, les démocrates et les républicains à se rassembler et à se mobiliser pour battre la
droite et l’extrême droite au deuxième tour des élections cantonales, derrière
les candidats de gauche et écologistes arrivés en tête au premier tour. »

Collèges

Personnes âgées

Logement et rénovation urbaine

Pour les collégiens de notre canton, je propose :

Pour améliorer le quotidien de nos ainés, je
propose :

Pour accélérer la rénovation urbaine de nos
quartiers, je propose :
Que le Conseil Général poursuive son engagement
financier pour les projets de rénovation urbaine
et de construction de logements sociaux, en lien
avec l’ANRU au Crêt de Roc et avec l’EPASE sur le
secteur Châteaucreux-Chappe-Ferdinand et le
Pont de l’Âne.

 e favoriser le maintien à domicile en soutenant la
D
création de logements adaptés et en développant
l’aide à domicile.
De créer un Service Universel de Téléalarme en
partenariat avec les pompiers, pour un coût
maximal de 10 euros par mois.

Vie associative
Pour soutenir la vie associative dans notre
canton, je propose :
De garantir le soutien financier aux associations du
champ social, sportif et culturel.
De permettre aux associations de quartier et aux
artistes amateurs d’utiliser les bâtiments scolaires
en dehors du temps scolaire.

Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes soit créé à proximité du
quartier du Soleil.

Personnes handicapées
Pour soutenir le projet de vie des personnes
handicapées, je propose :
 ’accélérer la mise en accessibilité des bâtiments
D
départementaux.
Que le Conseil Général soit exemplaire dans

l’embauche de personnes handicapées, en
remplissant l’obligation légale de 6% de personnes en
situation de handicap dans ses effectifs.
De réduire les délais de traitement des demandes
en donnant de vrais moyens à la Maison
Départementale des Personnes Handicapées.

Economie et Emploi
Pour soutenir l’activité économique de notre
territoire et lutter contre le chômage, je propose :

Jeunesse
Pour que le Conseil Général mène une politique
active en direction de nos jeunes, je propose :
D’affirmer le droit aux vacances pour tous, en
apportant une aide financière aux familles pour
permettre le premier départ en vacances collectives
de leurs enfants.
De donner les moyens aux éducateurs spécialisés
d’assurer une prévention efficace.
De prendre en charge l’avance sur loyer et de
financer le permis de conduire pour les jeunes de
moins de 25 ans s’inscrivant dans une démarche
d’autonomie.

> Le Conseil Général assure le financement
de quatre éducateurs qui interviennent sur les
quartiers de Terrenoire/Monthieu et du Crêt de Roc.
Dès l’année 2011, un mi-temps supplémentaire
d’éducateur sera créé pour le quartier du Soleil
où les besoins de prévention-médiation en
direction des jeunes sont importants.

www.loirepourtous.fr

 e concentrer les activités innovantes autour de
D
pôles de développement économique : pôle optique
Rhône-Alpes, pôle de technologie médicale, Viaméca,
Mécaloire, Loire numérique, collectif designers...
De soutenir les actions de formation dans les
énergies, l’isolation ou les matériaux renouvelables.
D’accompagner les entreprises de l’économie
sociale et solidaire.
D’encourager les entreprises à accueillir des publics
en difficulté en instaurant une clause d’insertion
dans les marchés publics du Département.

> D’ici 2013, le Foyer des Jeunes Travailleurs
« Clairvivre » sera intégralement réhabilité sur
place, au Crêt de Roc et une auberge de jeunesse
sera créée.
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> Le quartier de Châteaucreux va accueillir à terme
9000 emplois tertiaires et 1000 nouveaux logements.
De nouveaux espaces publics (ilot Sorbiers à
Fourneyron et square du Regard rue de la Montat) sont
en cours de réalisation.
> Je propose que Réseau Ferré de France et la SNCF
s’engagent à rénover la gare de Carnot, après celle de
Châteaucreux.

Cadre de vie
Pour faire de la Loire un département où il fait
bon vivre, je propose :
 e mailler notre territoire d’itinéraires cyclables et
D
pédestres avec une signalétique adaptée et de favoriser
la pratique du co-voiturage.
De privilégier les circuits courts et l’agriculture
biologique pour l’approvisionnement des collèges, des
maisons de retraite...
De soutenir le développement du sport de nature, du sport
comme vecteur de santé et de bien-être, en favorisant
la pratique du sport dans les collèges et les maisons de
retraites, ainsi que pour les personnes en situation de
handicap ou bénéficiaires des minima sociaux.
De poursuivre la réalisation de crèches dans notre
canton : après l’ouverture du Relais d’Assistantes
Maternelles des « 4 Soleils », de celle de la crèche
« Les petits Câlins », rue Ferdinand à Châteaucreux,
à la rentrée 2011, une nouvelle crèche municipale de
25 places verra le jour rue Rouget de Lisle. Je propose
qu’une nouvelle structure soit créée sur Châteaucreux
et de renforcer les capacités d’accueil sur le quartier
de Terrenoire.
> Progressivement, une trame verte permettant les
déplacements doux reliera le haut du Crêt de Roc au Parc
du Bois d’Avaize, qui sera ainsi valorisé.
> D’ici 2013, des crédits du Conseil Général sont
programmés dans le cadre de la requalification de la rue
du Colonel Fabien à Terrenoire (RD 35), de la place Vial à
la rue des Bruyères.
> Entre 2011 et 2015, le Géant Casino de Monthieu
déménagera à proximité d’Ikéa et Weiss, au sein d’un grand
pôle commercial. Une halte ferroviaire tram-train sera créée
à proximité avec de nouveaux logements, une zone artisanale
pour les PMI-PME et une voie verte le long de l’ancienne voie
ferrée, qui reliera le quartier du Soleil à ce nouveau pôle
commercial.
> La centrale nucléaire de St-Alban/St-Maurice étant
à moins de 30 km à vol d’oiseau de Saint-Etienne, je
m’engage pour l’installation d’une balise de mesure de la
radioactivité ambiante intégrée au réseau de la CRIIRAD.
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> Dans les collèges de notre canton, d’ici 2014,
les travaux de réfection vont se poursuivre :
nouvelle ouverture sur une place publique pour le
collège Claude Fauriel, chauffage à Jules Vallès et
sécurité des abords de l’établissement à Aristide
Briand.

> Pour notre canton, je propose qu’un 3ème

> Je propose qu’un équipement sportif de type City
Stade, comparable à celui de la rue Ferdinand (foot
et basket), soit créé à proximité des trois tours de
Monthieu.
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 ’alléger les cartables avec un système de livre
D
numérique en classe (visualiseur) permettant
aux élèves de laisser leurs livres à la maison et
d’expérimenter le prêt d’un ordinateur portable ou
d’une tablette numérique pour les élèves de 4ème et
3ème.
De mettre en place un plan d’amélioration des débits
de connexion Internet dans les collèges.
De créer un « Pass’Sport Culture » pour les collégiens
leur permettant de bénéficier de tarifs réduits pour
les sorties culturelles ou la pratique de disciplines
artistiques ou sportives.

 e faire baisser la facture énergétique des ménages
D
en créant un fonds départemental de prêts à taux
zéro pour soutenir les bailleurs sociaux dans la
rénovation des logements.
De promouvoir une gestion publique de l’eau pour
faire baisser les factures des ménages et améliorer
la qualité de l’eau.

