LE DÉPARTEMENT
QUI PROTÈGE



PROTÉGER, INNOVER, RÉUSSIR
pour tous les Yvelinois
Les élections départementales des 20 et 27 juin sont importantes pour tout citoyen et pour notre canton d’Aubergenville.
Le Conseil départemental est un acteur essentiel, tant pour les projets de votre commune que pour votre quotidien : il agit, à chaque
instant, et dans de nombreux domaines, pour améliorer notre cadre de vie et renforcer le dynamisme et l’attractivité de notre territoire.
Transports, numérique, santé et lutte contre la désertification médicale, aménagement urbain, ruralité, solidarité à tous les âges,
action sociale, préservation de l’environnement, éducation, accès pour tous au sport et à la culture : le Conseil départemental est
présent, actif et innovant.
Depuis 6 ans, nous avons travaillé sans relâche, au sein de la majorité départementale Ensemble Pour les Yvelines, à l’amélioration
de votre quotidien et fait face à l’inattendu avec pragmatisme et volontarisme.
De la construction d’un collège innovant à la distribution de plus d’un million de masques, en passant par l’achèvement du déploiement
du Très Haut Débit dans nos communes rurales, sans oublier l’insertion de milliers de bénéficiaires du RSA dans le monde du travail
ou le soutien aux commerces impactés par la crise sanitaire, votre Conseil départemental a rempli sa mission : protéger, innover,
réussir, au bénéfice de tous et de chacun.
Un bilan rendu possible par la combinaison d’une gestion exemplaire des deniers publics et
l’engagement concret d’authentiques élus de terrain.
Ce n’est pas un aboutissement : ensemble, nous voulons aller plus loin.
Crise sanitaire et ses conséquences, développement durable et transition
énergétique, accès au logement encore trop difficile pour de nombreux
ménages, mobilités et liaisons douces à développer, notamment dans
nos territoires ruraux ... Nous avons pris la mesure du chemin qui reste
à parcourir pour mieux protéger tout ce qui fait l’agrément de notre
quotidien et la richesse de notre cadre de vie.
Comme nous l’avons fait depuis 6 ans, vous pouvez
compter sur notre engagement au service de chacune et
de chacun.

Laurent RICHARD

Maire de Maule
Conseiller départemental des Yvelines
président de la commission des finances
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Vice-présidente du Conseil départemental des
Yvelines en charge des Ruralités
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ÉCONOME, SOLIDAIRE,
Les études le disent et nous l’entendons
tous les jours sur le terrain, les Yvelinois
plébiscitent globalement la qualité de
vie dans les Yvelines, davantage que
dans les autres départements franciliens
(source Ifop 2020).
Nous en sommes fiers, car c’est la
mission du Département d’y contribuer.
C’est d’abord une question de mentalité,
celle d’entrepreneurs du service public,
animés de la volonté de faire mieux avec
moins.

Nos dépenses de fonctionnement par
habitant, autrement dit « nos frais
généraux », sont ainsi les plus basses de
tous les départements français.
Cela demande aussi une capacité à
investir et à innover dans des projets
à objectifs multiples. Notre société de
restauration scolaire en est un exemple :
au-delà de sa mission première au
service de nos collégiens elle stimule par
ses achats locaux l’agriculture yvelinoise
et offre des emplois utiles à l’insertion de
jeunes yvelinois.

Demain, forts de ces atouts, nous ferons
de votre Département la collectivité
locale de référence en matière de lutte
contre le changement climatique. Et nous
continuerons d’utiliser tous les leviers
dont nous disposons pour conforter cette
qualité de vie à laquelle nous sommes si
attachés dans notre canton, et pour être
présents aux côtés notamment de notre
jeunesse, de sa protection, de sa santé,
de son éducation, de son insertion et de
son avenir.

ILS NOUS SOUTIENNENT
Gérard Larcher, Président du Sénat, Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France, Pierre Bédier, Président du
Conseil départemental des Yvelines, Sophie Primas, Sénateur des Yvelines et Coprésidente de notre comité de soutien, Toine Bourrat,
Sénatrice des Yvelines, Hervé Planchenault, Maire de Montfort-l’Amaury et Président de la Communauté de Communes Cœur d’Yvelines,
François Moutot, Maire de Thoiry et Coprésident de notre comité de soutien, et la très large majorité des 40 maires de notre canton.

VOS CANDIDATS
Laurent RICHARD
Maire de Maule - Conseiller départemental des Yvelines, président de la commission des finances

Remplaçant :

Raphaël
NIVOIT

Maulois depuis 30 ans et élu Maire en 2008, je suis conseiller général puis départemental des Yvelines
de notre canton d’Aubergenville depuis 2011, Président du SEY (Syndicat d’Energie des Yvelines) et
Président de la Communauté de Communes Gally Mauldre depuis 2014.
Ma volonté est de continuer à défendre la dynamique de proximité portée par notre majorité
départementale «Ensemble pour les Yvelines». J’ai pu apprécier, en tant que Président de la
commission des finances et rapporteur du budget départemental, combien notre bilan, très envié,
fait des Yvelines l’un des départements les mieux gérés de France, que ce soit au niveau
financier, social, environnemental ou éducatif et, plus précisement par son aide importante à nos
communes. Avec Raphaël Nivoit, Maire de Gambais, mon remplaçant, nous mesurons chaque
jour sur le terrain à quel point l’action de notre Département est indispensable à nos communes,
notamment rurales, et à chacun d’entre vous.

Pauline WINOCOUR LEFEVRE
Vice-présidente du Conseil départemental des Yvelines en charge des Ruralités

Remplaçante :

Virginie
MEUNIER

Dès 2015, j’ai piloté les Assises de la Ruralité, qui nous ont aidé à fixer un cap et à répondre avec
pertinence aux attentes des habitants et des acteurs ruraux des Yvelines. Maisons médicales,
bus PMI, arrivée de la fibre optique dans chacun de nos villages, soutien à nos agriculteurs,
produits locaux dans les assiettes de nos collégiens… apportent des réponses à ces attentes
et à des problématiques bien identifiées auxquelles je reste très attentive. Je souhaite poursuivre
cet engagement, avec la passion et sens de l’intérêt commun qui m’animent depuis six ans. Avec
Virginie Meunier, ma remplaçante, engagée à Aubergenville où elle est première adjointe en
charge de la communication, du développement numérique et du commerce de proximité, nous
sommes animées de la même énergie pour défendre nos territoires, au service de tous, avec
pragmatisme et bon sens.
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ambitieux et innovant

