
CANDIDAT SOUTENU PAR L’UMP, LE NOUVEAU CENTRE
ET ENSEMBLE POUR LES YVELINES

GhislainFournier
V O T R E  C O N S E I L L E R  G É N É R A L

ÉLECTIONS CANTONALES POUR LE CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES

LES 9 ET 16 MARS 2008 � CANTON DE CHATOU/CROISSY-SUR-SEINE
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Chers Catoviens,
Chers Croissillons,

Les 9 et 16 mars prochains, vous vous prononcerez 

lors d’un double scrutin sur l’avenir de nos communes 

et de notre département. Ces élections de proximité 

sont majeures pour notre qualité de vie.

Conseiller général de notre canton de Chatou / 
Croissy-sur-Seine, je mène quotidiennement une 
action tant locale que départementale.

Élu de proximité, disponible et présent dans notre 

canton, je suis votre relais, mais aussi celui des élus 

locaux, des associations, des acteurs économiques 

auprès du Conseil général des Yvelines.

C’est donc à votre écoute que je poursuis mon action pour l’aide sociale, les collèges, 

l’environnement, la voirie départementale et les transports, le développement 

économique, la vie associative…

Vice-président du Conseil général, je développe avec la majorité départementale 
une politique qui vise notamment à favoriser le développement économique des 
Yvelines, à maintenir et renforcer la qualité environnementale de notre territoire 
et à lutter contre la précarité.

Stabilité fi scale départementale depuis six ans, aide à l’implantation d’entreprises, 

incitation des communes à la préservation de l’environnement (circulation douce, 

transports en commun, protection des berges de Seine…). Mobilisation sans précédent 

pour la création de logements et pour l’insertion des jeunes en diffi cultés, telles sont 

les actions fortes que j’ai contribué à mettre en place dans notre département, qui a 

aujourd’hui le taux de chômage le plus faible de l’Île-de-France (5,8%).

Afi n de poursuivre et développer l’action engagée au service de tous, je serai 
donc candidat, en mars prochain, pour vous représenter à nouveau au Conseil 
général, accompagné de ma suppléante, Cathy NOEL, actuelle 1er maire-adjoint de 
Croissy-sur-Seine.

Vous remerciant de votre confi ance, je vous prie de croire, chers Catoviens, chers 

Croissillons, en l’expression de mes sentiments dévoués.

Ghislain Fournier
Vice-président du Conseil généralIM
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Au-delà des actions que le Conseil général des Yvelines pousuivra dans ses domaines de compétence 
(action sociale, collèges, environnement, voirie et transport, développement économique…), voici

mes 7 engagements pour 2008-2014 
dans notre canton et notre département :
1/ Solidarité : faciliter l’égalité sociale

■  mise en place d’un plan départemental de réalisation de 
2000 places supplémentaires en microcrèche

■  création d’un chèque mobilité pour les personnes handicapées

■  aide forfaitaire de 500 euros pour le fi nancement du permis de conduire 
pour les moins de 26 ans (sous condition de contribution civique dans le 
domaine de l’environnement ou de l’encadrement des jeunes…)

2/  Économie : favoriser la création de richesse pour assurer la justice sociale
■  évolution zéro de la fi scalité départementale (déjà la plus avantageuse d’Île-de-France !)

■  création d’un fonds d’investissement de 6 millions d’euros pour
le développement des jeunes entreprises technologiques

■  parrainage départemental pour les créateurs d’entreprises

3/ Enseignement : promouvoir la réussite pour tous
■  soutien scolaire individualisé pour les collégiens yvelinois en diffi culté 

grâce au fi nancement d’un chèque emploi-service universel

■  instauration d’une bourse au mérite pour les bacheliers yvelinois ayant obtenu 
la mention très bien, et issus d’une famille à revenus non imposables

4/  Environnement et patrimoine : découvrir les richesses 
culturelles et naturelles des Yvelines

■  confortement, aménagement, protection des berges et création d’un itinéraire 
de randonnée en bord de Seine de 150 km d’est en ouest du département

■  création de trois parcours « découverte des Yvelines » (châteaux, 
nature, littérature) pour les collégiens et leurs enseignants

5/ Transports : améliorer les déplacements et promouvoir les circulations douces
■  intensifi cation du partenariat fi nancier avec les communes pour la réalisation 

de transports en commun en site propre et de voies de circulation douce

■  lancement de la ligne de chemin de fer entre Achères et Versailles (grande ceinture ouest)

6/ Logement : lutter contre la crise du logement
■  construction dans les Yvelines de 1 000 logements neufs 

par an réservés aux primo-accédants

■  conseils individualisés pour l’accession à la propriété par l’ADIL 78

■  création de 3 000 nouveaux logements étudiants dans les Yvelines en trois ans

7/  Urbanisme et commerce :
■  aider les communes à sauvegarder et développer leurs centres urbains 

grâce à des aides fi nancières pour la revalorisation des quartiers 
commerçants et la pérennisation des commerces de proximité.

http//:ghislainfournier.blogs.com



Avec Ghislain Fournier, le Conseil général s’engage pour
notre canton de Chatou/Croissy-sur-Seine. Quelques exemples concrets :

Spécial collèges
Après 30 ans de bons et loyaux services, le collège Auguste-Renoir va être 

entièrement reconstruit. Il sera le premier collège « développement durable » 

du département, avec panneaux solaires, géothermie, récupération d’eaux 

pluviales, matériaux isolants… Bref, une vitrine pour Chatou. Fin des travaux : 

rentrée 2011. Coût de l’opération pour le Conseil général : 20 millions d’euros

Parallèlement, des travaux importants de restructuration/réhabilitation du 

collège Paul-Bert seront réalisés pour un montant total de 6 millions d’euros.

La rénovation 

du gymnase 

Jean-Moulin 

de Croissy-

sur-Seine. 

Participation du 

Conseil général : 

344 000 4
Aménagement du pôle Fournaise à Chatou. 

Participation du Conseil général : 90 000 4 

et 30 000 4 pour la maison fl ottante (ateliers 

d’artistes).

À Croissy-sur-Seine, 

la rénovation du stade du 

Chemin-de-Ronde (pelouse 

synthétique). Participation du 

Conseil général : 175 000 4

À Chatou, 

réaménagement 

des locaux de 

l’espace social (rue 

des Vignobles). 

Participation du 

Conseil général : 

1 000 000 4

Restauration crèche du 

Vieux-Moulin de Chatou. 

Participation du Conseil 

général en investissement : 

127 800 4 plus une 

subvention annuelle de 

fonctionnement de 65 000 4

À Chatou, rénovation de la Maison 

pour tous. Participation du Conseil 

général : 33 000 4

La réfection prochaine 

à Croissy-sur-Seine du 

chemin de ronde (voirie, 

trottoirs, circulation 

douce). Participation du 

Conseil général : 900 000 4

Le Collège Jean-Moulin de Croissy-sur-

Seine, entièrement rénové par le Conseil 

général en 2003 pour un montant total de 

2,4 millions d’euros

Travaux de 

rénovation du 

Gymnase Corbin 

de Chatou. 

Participation du 

Conseil général en 

investissement : 

760 000 4

Achat de locaux 

situés dans le 

quartier Pathé-

Marconi à Chatou 

pour l’aménagement 

d’espaces publics. 

Participation du 

Conseil général 

289 200 4

La crèche « les 

Peintres en herbe » de 

Chatou. Participation 

du Conseil général 

en investissement : 

90 000 4 plus une 

subvention annuelle 

de fonctionnement de 

56 000 4

Travaux de 

la crèche La 

Ribambelle 

de Croissy-

sur-Seine. 

Participation du 

Conseil général 

de 126 000 4

La médiathèque de Chatou. 

Participation du Conseil 

général : 270 000 4

À Croissy-sur-Seine, le 

projet de rénovation du 

pôle Chanorier (château 

et dépendances). Déjà 

une 1re participation 

du Conseil général de 

150 000 4

Le nouveau centre 

technique municipal 

de Croissy-sur-Seine. 

Participation du Conseil 

général : 129 000 4

Les travaux d’aménagement et de confortement 

des berges : près de 800 000 4 de subvention du 

Conseil général, par l’intermédiaire du nouveau 

syndicat d’aménagement des berges, le SMSO.

Travaux de sécurisation 

de l’avenue Foch à 

Chatou. Participation 

du Conseil général : 

300 000 4


