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Biographies

Michèle

Canet

Candidate aux élections
cantonales de mars 2011

Michèle Canet est née en 1951 à
Saint-Mandé (94). Elle est venue vivre à Châtenay-Malabry en 1981,
attirée par un cadre de vie, aujourd’hui menacé par la politique
d’urbanisme de la municipalité. En 1981, Châtenay représentait un
exemple d’équilibre entre ses espaces verts, ses quartiers villageois
et la belle expérience d’habitat social qu’est la Butte Rouge.
Après des études de mathématiques, elle devient professeur,
aujourd’hui en disponibilité. C’est ainsi que se manifestera d’abord
son goût pour le contact, l’écoute, le dialogue. Cela se prolongera
dans l’engagement syndical et associatif. Mariée depuis 1977, elle
a 3 filles et un petit-fils. Elle adhère au Parti Socialiste en 1983,
choisissant l’action politique comme moyen pour “changer la vie”,
voulant redonner toute sa place à la citoyenneté.
Élue conseillère générale en 1998, elle a été réélue en 2004,
réaffirmant toujours les valeurs de gauche qu’elle défend. Au Conseil
général, elle est Présidente du groupe “Parti Socialiste, Europe
Écologie-les Verts” depuis 2003, groupe qui se veut constructif, force
de propositions et garant d’une politique à l’écoute des habitants
des Hauts-de-Seine.

Paul
VERHÉE

Suppléant
Après des études d’Histoire et de
STAPS (Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives) jusqu’à
l’Agrégation et de multiples expériences
dans le secteur privé, Paul VERHÉE a enseigné dans les
Hauts-de-Seine à partir de 2005 avant de devenir directeur
d’école en 2009. Engagé dans la vie associative départementale
et régionale depuis de nombreuses années, il y a exercé un grand
nombre de responsabilités. Il s’intéresse particulièrement aux
problématiques liées à l’éducation et à la jeunesse.
Âgé de 30 ans, Paul VERHÉE a été candidat sur la liste des
municipales de 2008 à Châtenay-Malabry et a mené de nombreuses
actions en faveur du logement et de la cohésion sociale au niveau
municipal et départemental.



Édito

Les élections cantonales auront lieu les 20 et 27 mars 2011. Vous
m’avez élue Conseillère générale en 1998 et vous avez confirmé
ce choix en me réélisant en 2004. Pendant cette période, la ville
de Châtenay-Malabry n’a jamais cessé d’avoir le maximum de
financement pour ses réalisations. Je me suis toujours battue
pour défendre les intérêts de ma ville et de ses habitants.
Refusant tout esprit polémique et toute opposition systématique,
donc stérile, je me suis battue pour “le mieux et le plus” pour
Châtenay-Malabry.

Aujourd’hui, je suis de nouveau candidate

Et je vous demande de me renouveler votre confiance. Je ne
serai pas seule : la loi ayant évolué, c’est un “tandem” qui se
présentera à vos suffrages. J’ai demandé à Paul Verhée d’être
mon suppléant. Jeune militant ayant rejoint le Parti socialiste
lors des municipales de 2008, il témoigne d’un engagement
dynamique pour nos valeurs auprès des Châtenaisiens et du
nécessaire renouvellement politique engagé par les socialistes.

Notre bilan est riche

Vous en lirez l’essentiel dans ces pages. Le groupe socialiste s’est
battu pour faire avancer des propositions concrètes afin de rendre
notre département plus équilibré et plus harmonieux. Nous avons
dénoncé avec opiniâtreté une politique antisociale symbolisée
par un manque évident de solidarité, essentiellement tournée
vers le quartier de La Défense et caractérisée par une crise
morale de la droite. En témoigne la tentative manquée de Jean
Sarkozy pour prendre la présidence de l’EPAD.

Pourquoi nous devons conserver le canton de ChâtenayMalabry à gauche !

Le Conseil général a des compétences essentielles en matière
de solidarité (personnes âgées, handicap, insertion…) Il faut
des élus de gauche pour garantir que cela soit la réelle priorité
de l’assemblée départementale. Les élections régionales ont
donné une majorité à la liste de gauche et écologiste dans le 92 ;
Aujourd’hui, l’alternance est possible dans notre département.
Les Hauts-de-Seine ne doivent pas être la propriété d’un clan.
À Châtenay-Malabry, il faut une élue de gauche pour ne pas
laisser mener les grands projets que sont le tramway, la
restructuration de la division Leclerc, etc. par le Maire et ses
amis UMP. Une Conseillère générale de gauche, c’est un gage
de transparence sur les projets pour une réelle information et
plus de concertation. Comme pour le département, notre Ville
ne doit pas être aux mains d’un seul parti.
Enfin, voter Michèle Canet et Paul Verhée, c’est aussi
sanctionner la politique de Nicolas Sarkozy représentée dans le
92 par P. Devedjian et G. Siffredi qui, quand ils sont députés votent
toutes les lois UMP qui mettent en cause notre modèle social.

Michèle CANET

Votre conseillère générale

Éducation
Le groupe socialiste
a obtenu pour
le département
Le quotient familial
dans les cantines des
collèges.

Les familles modestes
bénéficient désormais de
l’application du quotient
familial
départemental
pour les tarifs de la cantine.

Un double jeu de
manuels scolaires pour
les élèves de 6e et de 5e

En théorie, le poids d’un
cartable ne doit pas
dépasser 10 % du poids
de l’enfant. Chaque parent
sait que malheureusement
la réalité est souvent tout
autre. Le conseil général
finance
un exemplaire
supplémentaire à garder
à la maison de chaque livre
(mathématiques, français,
histoire-géo) pour les 6e et 5e.

Des collèges “600”

La politique du conseil
général est maintenant,
pour tous les collèges, de
limiter le nombre d’élèves
à 600.

Soutien aux activités
péri-scolaires des
collégiens

Le P@ss 92 (chéquier de
70 € par famille pour
financer
les
activités
extrascolaires) a été mis en
place.

À CHÂTENAY-MALABRY
Collèges

Michèle Canet siège aux
conseils d’administration
des 3 collèges ; faisant
régulièrement le point avec
les Principaux, elle est à
l’écoute de ce que disent les
parents et fait le lien avec le
Conseil général.
Elle
défend
toujours
les intérêts de sa ville :
ainsi, depuis 2004, elle
a
voté
824 145 euros
d’investissement
pour
les écoles maternelles et
primaires de Châtenay.

Propositions
refusées par L’UMP :
Un ordinateur
portable pour
les collégiens

Un ordinateur portable
pour
les
collégiens,
comme cela se pratique
de manière réussie dans
les Landes et dans les
Bouches-du-Rhône.

Des bourses aux
collégiens

Des
bourses
aux
collégiens en fonction des
revenus des parents.

Petite enfance
Le groupe socialiste
a obtenu pour
le département
Maison de l’Adoption

Située à Nanterre, la Maison
de l’Adoption, ouverte
depuis 2007, propose des
informations, de l’aide
et des rencontres pour
faciliter les démarches
des familles adoptantes.

contre ce vœu, refusant
ainsi de faire une priorité
de l’un des premiers
problèmes
rencontrés
par les familles après la
naissance d’un enfant.

À CHÂTENAY-MALABRY
Michèle Canet a voté, depuis
2004,
6 770 690 euros
(dont près d’un million
euros pour le projet :
PMI, CVS et STPMI)
d’investissement pour la
petite enfance à Châtenay.
Si ce montant est important, les améliorations
ne permettent cependant
pas à tous les parents de
trouver rapidement un
mode de garde adapté
à leur enfant. C’est pour
répondre à ce besoin
crucial de beaucoup de
familles que les socialistes demandent depuis
longtemps, au plan national, un service public de la
petite enfance.
Aujourd’hui,
dans
le
département, seulement
un enfant sur quatre est
accueilli, tous modes
de
garde
confondus.
Le groupe socialiste
est
intervenu
pour
demander que nous nous
donnions les moyens
d’accueillir
6 enfants
sur 10. La majorité
départementale a voté

Les parents sont aussi
très demandeurs vis-àvis de la PMI (Protection
Maternelle et Infantile).
Les structures existantes
ont du mal à correspondre
aux besoins d’aujourd’hui,
malgré le savoir-faire
et la bonne volonté des
personnels.
Un nouveau centre de
PMI de 283 m2 va être
construit à Châtenay,
9 rue Jules-Verne (les
anciens terrains de la
Sécurité Sociale), dans
un délai de 12 mois.
Il comportera aussi un
Service Territorial de
Protection Maternelle et
Infantile : STPMI.
Michèle Canet siégera au
jury pour l’élaboration de
ce projet.

Solidarités
Le groupe socialiste
a obtenu pour
le département
Introduction de clauses
sociales d’insertion dans
les marchés publics

Les
entreprises
qui
concluent des contrats avec
le conseil général doivent
s’engager à attribuer un
pourcentage
d’heures
de travail dédiées à
l’insertion des personnes
qui se sont éloignées du
monde du travail. Ces
personnels sont ensuite
accompagnés et suivis par
l’association intermédiaire
afin que la mise à
disposition se déroule dans
les meilleures conditions
possibles et puisse aboutir,
le cas échéant, à une
embauche.

Débat sur l’Économie
sociale et solidaire
et mise en œuvre de
mesures concrètes dès
2011 avec un budget de
6 millions d’euros pour
2011

Notre
groupe,
depuis
de nombreuses années,
œuvre pour le développement de l’économie
sociale
et
solidaire,
nécessaire en particulier
pour toutes les actions de
réinsertion.

À CHÂTENAY-MALABRY
Michèle Canet rencontre
des Châtenaisiens qui ont
besoin d’un logement ;
il
s’agit
souvent
de
situations difficiles (habitat

indigne, manque de place,
séparations, etc.). Il est
souvent difficile de trouver
une solution, du fait du
problème récurrent de
pénurie de logements, dans
nombre de villes des Hautsde-Seine. Malgré tout une
quinzaine de personnes a
pu être relogée grâce aux
démarches effectuées.
Châtenay est riche de son
habitat social, notamment
avec la Cité-jardin de la Butte
Rouge. Mais ce n’est pas le
cas de nombreuses villes
et Châtenay voit arriver des
familles venues d’ailleurs,
ayant droit au logement social.

Proposition
refusée par L’UMP :
30 % de logements
sociaux dans toute
nouvelle construction

Introduction
d’un
pourcentage de 30 % de
logements sociaux dans
toute nouvelle construction.
Cette mesure a été
refusée pour favoriser la
construction de logements
haut de gamme, ne
privilégiant pas la mixité
sociale, comme pour les
nouvelles constructions à
Châtenay-Malabry.

Culture et associations
Le groupe socialiste
a obtenu pour
le département
Le groupe socialiste est
souvent intervenu pour
défendre les associations
caritatives telles que les
Restos du Cœur, le Secours
populaire,
le
Secours
catholique, etc.

À CHÂTENAY-MALABRY

La vie associative est le
moteur de la citoyenneté,
mais les associations ont
besoin de subventions des
collectivités pour vivre.
Michèle Canet est attentive
à ce que les subventions
départementales
des
associations
châtenaisiennes soient maintenues,
lors du vote de chaque
budget, et intervient quand
c’est nécessaire.

 2011

marquera le 70e
anniversaire des premières
exécutions par les Nazis
dans la vallée aux loups ;
Michèle Canet a demandé
qu’à cette occasion une
exposition soit organisée
à la Maison Chateaubriand
avec les toiles “Les otages”
du peintre Jean Fautrier
et des lettres de victimes
châtenaisiennes.
 Depuis
2004, Michèle
Canet a voté 3 550 904 euros
de subvention pour le Rex
pour favoriser le festival
“Paysages de cinéastes”.

Environnement
Le groupe socialiste
a obtenu pour
le département
Interdiction des
OGM (Organismes
Génétiquement
Modifiés)

Dans tous les établissements dépendants du
Conseil général (restaurants du personnel, des
crèches départementales,
cantines des collèges, etc.)
Le groupe socialiste a

participé activement au
conseil départemental du
développement durable du
92 et aux avis donnés sur
le Grand Paris et sur
le schéma directeur
d’Ile-de-France.

Transport
Le groupe socialiste
a obtenu pour
le département
Plan départemental de
mobilisation pour les
transports

Initié par la majorité
socialiste et verte de la région,
un plan départemental
ambitieux de mobilisation
pour les transports a été
ensuite voté par le conseil
général, à l’unanimité.
Il prévoit en particulier
l’extension de la ligne 4
du métro, la construction
de plusieurs tramways T1,
T2, T6, la participation aux
études Arc Express et Éole,
la désaturation de la ligne
13 du métro, la création d’un
tramway entre Antony et
Clamart.

Un bus à haut niveau de
service depuis le nouveau
tramway T6 (ChâtillonVélizy) jusqu’au plateau
de Saclay

Cette demande fait partie
des demandes faites par le
conseil général, à la demande
du groupe socialiste, dans
le cadre des débats sur le
Grand Paris.

Multiplication par plus de
six des crédits destinés
aux aménagements des
transports en commun
pour les personnes à
mobilité réduite

Grâce à un amendement
du groupe socialiste, les
aménagements pour les
personnes à mobilité
réduite ont pu être
accélérés (1 M€ au lieu des
150 000 € prévus).

À CHÂTENAY-MALABRY
Pour Aider à la Mobilité

Michèle Canet est intervenue

au Conseil général pour la
mise place du PAM (Pour
Aider à la Mobilité), pour
faciliter les déplacements
des personnes à mobilité
réduite dans le département.

Nuisances du demi-échangeur

Elle est intervenue pour

que la mise en place d’un
nouveau
demi–échangeur,
ne se fasse qu’après une
large concertation avec les
riverains, les usagers et que
dès le début les nuisances
(sonores, environnementales,
et dues à la pollution) soient
prises en compte et réduites
au maximum. Déjà, en 1998,
c’était elle qui avait obtenu,
auprès de la Région, les
travaux nécessaires pour
pallier aux nuisances du 1er
demi-échangeur.

Transport
Le tramway T11

Elle a travaillé avec Jean-

Paul Huchon et Philippe
Kaltenbach, pour que le
projet de tramway sur
l’avenue de la division
Leclerc voie le jour. C’est
ce projet qui permettra
de désenclaver Châtenay,
parent pauvre des transports

en commun. Elle continue
d’œuvrer pour qu’une réelle
concertation se fasse avec
les Châtenaisiens avant
que le projet définitif ne
soit choisi. Elle voudrait
favoriser un tracé au milieu
de l’avenue et non un tracé
latéral, le long des trottoirs.

Prévention - Sécurité
Le groupe socialiste
a obtenu pour
le département
Participation du Conseil
général aux Contrats
Locaux de Sécurité

Les contrats locaux de
sécurité élaborés dans le
cadre des conseils locaux de
sécurité et de prévention de
la délinquance permettent
de coordonner au plan local
l’ensemble des actions
relatives à la sécurité et la
prévention.

Aménagements de
sécurité de la voirie
départementale

À partir d’un bilan précis des
“points noirs” de la voirie
départementale, le Conseil
Général s’est engagé en
novembre 2007 à poursuivre
les
aménagements
de
sécurité nécessaires sur
les routes dont il a la
responsabilité, pour y réduire

la vitesse des véhicules
et assurer la sécurité des
personnes sur ces axes.

À CHÂTENAY-MALABRY
Michèle
Canet
est
intervenue pour demander
l’amélioration
de
la
sécurité sur les routes
départementales
en
particulier les carrefours
de
l’avenue
de
la
Division-Leclerc, pour la
sécurisation des pistes
cyclables, en particulier sur
l’avenue Salengro. Lors de
la mise en service du pôle
culturel elle a demandé
la mise en place d’un feu
tricolore pour améliorer la
sécurité des piétons.

Propositions refusées par L’UMP
 Augmenter le nombre d’éducateurs de rue et

favoriser le rétablissement d’une police de proximité.

 Aménagements systématiques de la voirie en faveur des

piétons et des cyclistes.

Anciens combattants
Le groupe socialiste
a obtenu pour
le département
Mémorial

Adoption en mars 2009
à
l’unanimité
d’un
vœu socialiste pour la
création d’un mémorial
commémoratif des morts et
disparus pendant la guerre
d’Algérie et pendant les
combats au Maroc et en
Tunisie, en poursuivant le
dialogue entrepris avec les
associations.

d’âge. Elle est, grâce à notre
action, maintenant étendue
aux veuves d’anciens
combattants, aux veuves de
déportés et d’internés des
camps de concentration et
aux réfractaires au service
de travail obligatoire (STO).
Michèle Canet participe de
façon constante et active
à toutes les cérémonies
d’hommage aux anciens
combattants et aux morts
pour la France.

Carte Améthyste

La carte améthyste est
un atout important pour
les personnes de plus de
60 ans : elle favorise leurs
déplacements
par
les
transports en commun. Cette
carte donne la gratuité des
transports franciliens sous
condition de ressources et

Personnes âgées
Le groupe socialiste
a obtenu pour
le département
Entre 1999
et 2006,
le
nombre de personnes âgées
de 80 ans et plus a augmenté
de 20,80 % en France.
Le groupe socialiste
est intervenu à maintes
reprises
pour
relayer
l’inquiétude de beaucoup
de familles sur les
dépenses restant à leur
charge après l’entrée d’un
de leurs proches dans
une maison de retraite du

département, ainsi que sur
la qualité des soins qui lui
est dispensée.
Nous sommes intervenus
pour que le conseil général
intervienne pour que l’on
puisse plafonner le coût
des lieux d’hébergement
pour personnes âgées.

Des élections importantes…
Pendant que la droite départementale se déchire,
les socialistes travaillent pour vous présenter
prochainement leur projet pour “le 92 qu’on aime”.

le

92

Un département :

qu’on

aime

 où tous les enfants et les jeunes ont leurs chances,
 où il fait bon vivre à tous les âges de la vie,
 où un aménagement du territoire harmonieux,

équilibré et durable est possible,

 où la solidarité et la justice sociale sont rétablies.

Ce programme vous sera proposé dans un nouveau
document en février, lors de nos rencontres et sur
mon blog : www.m-canet.fr

J’ai accepté d’être le suppléant de Michèle CANET afin de proposer
une candidature cohérente mêlant l’expérience et le renouveau.
Elle est incarnée par une élue qui tire sa légitimité du travail
réalisé sur le terrain lors de ses précédents
mandats, et par un jeune Altoséquanais
sensible aux dérives d’un département
qui ne répond plus aux attentes et aux
besoins de ses habitants.
Je souhaite ainsi mettre mes
compétences au service de nos
convictions communes. Mon objectif est
d’apporter des idées nouvelles pour
une alternative crédible face à la
politique inefficace et inégalitaire
imposée depuis près de 40 ans
par la même majorité dans
notre département.

Paul VERHÉE

Candidat suppléant

Contactez-nous,

nous avons tous besoin de vous…
Nom, prénom : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
E-mail ou tél. : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Je rejoins le comité de soutien et j’accepte que mon nom
soit publié.
Je souhaite participer à la campagne.
Je soutiens la campagne de Michèle Canet en versant un
don de ..........................€
Chèque libellé à l’ordre de “Roselyne Hébert, campagne MC
2011”. Seul le mandataire financier est habilité à percevoir vos dons.
Il vous transmettra un reçu, ouvrant droit à réduction d’impôt (66 %)
conformément au cadre prévu par la loi.

Merci de retourner ce coupon à :
Roselyne Hébert, BP 73, 92293 Châtenay-Malabry CEDEX

POUR SUIVRE LA CAMPAGNE :
www.m-canet.fr

Vu, les candidats - Ne pas jeter sur la voie publique - 13 000 ex.

Le mot du suppléant

