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Union progressis
Chers collègues élus,

Nous nous présentons à vos suffrages pour représenter
le Val d’Oise au Sénat.
Notre liste d’union progressiste pour le Val d’Oise est celle de La République en
Marche. Nous agirons donc au Sénat, si vous nous donnez votre voix, au soutien de l’action
du Président qu’ont choisi les Français : son succès est vital pour notre avenir national. C’est
notre différence avec les autres listes qui se situent toutes dans l’opposition et expriment
parmi toutes leurs critiques des engagements flatteurs, sans risque d’avoir à les réaliser.
Nous nous sommes réunis, en cherchant à bien vous représenter dans votre diversité, pour
agir au Parlement dans un esprit que beaucoup partagent : appuyer une action de transformation et de modernisation pour libérer les énergies positives des Français.
C’est la voie, certes difficile, qui seule peut nous amener vers l’emploi pour tous et
l’épanouissement de la société, comme le montrent les pays d’Europe qui l’ont suivie.
Ce rassemblement de volontés pour le progrès, il va dans le sens de ce que nous faisons
dans nos collectivités, au quotidien, pour nos services publics et dans nos projets de développement local. Nous savons dépasser les différences politiques pour agir en faveur de la
communauté. C’est le même esprit que nous voulons exprimer au Parlement, en accord
avec le souhait de beaucoup de nos concitoyens.
Nous engager aux côtés de la nouvelle majorité ne signifie pas réduire notre liberté de proposition et d’amélioration : elle va de soi au Sénat. L’esprit du mouvement En Marche est
justement celui de l’initiative et de la créativité, et nous nous y retrouvons pleinement.
Soulignons que dès ses premières semaines le Président a montré sa capacité d’écouter les
propositions et de compléter ses projets ; c’était clairement le cas à la Conférence nationale
des territoires lorsqu’il a évoqué, en entendant nos arguments, le remplacement de la taxe
d’habitation par une ressource fiscale réelle.
Grâce à votre soutien le 24 septembre, nous voulons être de bons parlementaires utiles au
progrès de notre Nation et efficaces dans la défense de notre département. Nous allons
partir à votre rencontre dans toutes les communes, avec l’intention de tisser un lien de
proximité durable pour tout le mandat à venir.
Nous resterons après le scrutin une équipe solidaire d’élu(e)s, décidée non seulement à
vous informer mais à vous associer dans nos analyses, initiatives et propositions. Avec la
conviction que nous serons écoutés par notre gouvernement, notre but sera de vous aider
dans l’accomplissement de vos espérances que nous partageons.

Progressistes
Val d’Oise

www.progressistes-valdoise.com
progressistes.valdoise@gmail.com

4, rue verdi
95310 Saint-Ouen l’Aumône
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POUR LE MANDAT

À VENIR

Nos propositions pour le mandat à venir.
D’abord un développement durable de notre pays, pour créer et renforcer des activités productives d’emploi en préservant nos patrimoines naturels. Le but c’est l’emploi
accessible à tous. Nous voulons suivre une vision de long terme, prospective et innovante,
qui doit être la spécificité de la « chambre de réflexion » qu’est le Sénat.
Au service de ce projet nous soutenons l’effort déjà engagé pour renforcer l’Éducation
Nationale et donner à chaque enfant les moyens de réussir.
Nous voulons assurer la stabilité des structures de nos collectivités après les réorganisations de 2010 à 2016. Et le but est de garantir leur autonomie financière, permettant
le respect de leur projet pour demain, et plaçant leurs ambitions respectives dans la
perspective d’une nation innovante.
Une de nos grandes missions sera la modernisation du système français de protection
sociale, dont le coût doit être maîtrisé et dont l’axe doit être l’égalité des droits de tous
les citoyens quelle que soit leur catégorie sociale.
Il va de soi pour nous que la mission première de l’État est d’apporter aux citoyens la
sécurité nécessaire à l’exercice de leurs libertés et à la conduite de leurs projets. Nous
soutiendrons toute action visant à renforcer l’efficacité face à la délinquance au quotidien, en prenant en compte la persistance du danger terroriste.
Nous voulons prendre part à l’effort de simplification massive engagé par le Président,
en concertation entre État et collectivités, grâce au Conseil National d’Évaluation des
Normes, qu’Alain Richard a fait adopter au Parlement en 2015.
Pour soutenir la modernisation du service public assuré par nos collectivités, nous
voulons faire du Val d’Oise, représentatif par sa diversité de tant d’enjeux nationaux, une
terre d’expérimentation pour des communes interactives et une économie locale innovante. Nous appellerons à la convergence des réflexions et actions de nos collectivités
en concertation étroite avec le maillage associatif et entrepreneurial du département.

ALAIN

Élu local de Saint-Ouen l’Aumône depuis 1977, réélu sans discontinuer, je siège depuis la même
période dans la communauté de Cergy-Pontoise, que j’ai présidée de 1989 à 1997. Membre du Conseil
d’État, ma vocation de jeunesse au service de la République, j’ai œuvré dans cette institution exigeante
à forger le droit et à contrôler le service public. Élu pour représenter le Val d’Oise à l’Assemblée de
1978 à 1993, puis au Sénat après 1995, j’ai exercé auprès de Michel Rocard la fonction de rapporteur
du budget, de 1988 à 1993, puis celle de ministre de la Défense avec Jacques Chirac et Lionel Jospin,
entre 1997 et 2002.

Revenu au Sénat en 2011, j’y ai beaucoup travaillé sur les questions de sécurité, de justice et d’administration locale. Siégeant au Comité des Finances Locales, membre du bureau de l’Association des Maires
de France, je me suis tenu au contact permanent des collègues élus locaux et j’ai agi à leur service pour
les informer de mon mieux, faire avancer leurs projets et réduire leurs difficultés administratives. Je travaille parmi eux au bureau
de l’Union des Maires, au Syndicat départemental d’électricité, au Parc Naturel Régional du Vexin et au SMAPP, nouvel ensemble
chargé du projet de la Forêt de Pierrelaye.

RICHARD

C’est dans cet esprit de proximité et de dynamisme partagé que je sollicite le renouvellement de mon mandat, au service de
l’intérêt général du pays. Je le fais en tant que membre de La République en Marche, après un dialogue suivi depuis deux ans avec
Emmanuel Macron, qui m’inspire un véritable respect par sa clairvoyance et sa capacité d’entraînement des énergies.

Ayant grandi à Goussainville, où j’ai
noué de nombreux liens, j’y suis élue
locale depuis 2009, et je suis devenue en 2014 adjointe au maire et
conseillère communautaire de notre
nouvelle communauté d’agglomération Roissy Pays-de-France. J’ai
ainsi acquis une bonne expérience
SONIA
des collectivités territoriales, et cela
YEMBOU rejoint le goût du service public qui a
guidé ma formation.
Agée de 34 ans, je travaille depuis 10 ans dans le domaine de
la communication et j’exerce à présent la mission d’attachée
de presse au sein d’une grande institution publique.
Après m’être épanouie dans les responsabilités locales, je
souhaite pouvoir m’investir au niveau national pour porter la
voix des Valdoisiens au Sénat. J’entends participer au sein de la
Haute assemblée au déroulement du projet présidentiel tout
en veillant à défendre les collectivités territoriales.
Citoyenne engagée en politique depuis ma jeunesse, je suis une
femme de Gauche, avec des convictions marquées du sceau
de l’intérêt général. J’ai choisi de rejoindre le mouvement créé
par Emmanuel Macron, un mouvement de renouvellement qui
a la volonté de mener à bien des réformes utiles à notre pays,
en rassemblant au-dessus des clivages politiques. Je souhaite
y contribuer avec énergie et détermination en m’appuyant
sur l’expertise inestimable des élus du Val d’Oise dans toute
leur diversité.

Homme politique « neuf », fort de 25
années de chef d’entreprise engagé
(métiers de la communication et des
média), je suis depuis 2014, Maireadjoint d’Enghien-les-Bains, dans une
démarche politique de rassemblement pour un projet.

DOMINIQUE
CHARLET

C’est en cohérence que j’ai adhéré à
La République en Marche : pour humblement participer à faire avancer la
France, dans une convergence de toutes les énergies. Pari que
l’on peut changer la société par une action politique qui se
réinvente, par delà les clivages.
De l’ESSEC à Cergy, à ma vie d’adulte à Enghien-les-Bains, le
Val d’Oise est ma terre d’élection. Aux côtés d’Alain Richard,
et avec ses colistiers, je serai sur le terrain, pour écouter,
et efficacement faire valoir et défendre les intérêts de cette
terre et de ses 185 communes. Dans un souci de vitalité
économique (durable !) autant que de justice sociale, je
compte être attentif notamment à leurs préoccupations
financières et économiques, à la fois pour elles-mêmes et
pour leurs principaux acteurs entrepreneuriaux et associatifs,
afin que tous tirent pleinement parti de la nouvelle dynamique
impulsée par Emmanuel Macron.

Présidente de deux syndicats intercommunaux dans les domaines de la musique et des arts ainsi que de la gestion
d’équipements sportifs, je connais parfaitement les problématiques que rencontrent les communes rurales d’Île-de-France
et pourrais ainsi les défendre dans les commissions du Sénat.
J’aimerais particulièrement m’investir dans l’aménagement du
territoire, la décentralisation et compétences des intercommunalités en milieu rural.
Adhérente de La République En Marche depuis le début de
2017, j’ai été séduite par le concept de pouvoir travailler ensemble quel que soit notre bord politique comme nous le
faisons dans nos petites communes.

À 41 ans, citoyenne engagée depuis toujours, femme de terrain et de conviction,
je me bats pour ce qui me semble juste
pour mes concitoyens, afin d’améliorer
leur quotidien et faire avancer notre
Société vers plus d’égalité, de solidarité,
et de respect de l’Environnement.

SOPHIE Après une expérience professionnelle
CHIARAMELLO de neuf ans dans le Conseil en Organisation et Systèmes d’Information, j’ai
décidé d’œuvrer dans le monde associatif, en tant que bénévole,
depuis 2008, et comme Chef de projet du programme National
« Les MédiaTerre » de 2011 à 2013, chez Unis-Cité National.
Dès mon arrivée à Ermont en 2007 j’ai agi pour le vivreensemble via une association locale, le conseil de quartier et
j’ai contribué à la définition de l’Agenda 21 d’Ermont. Depuis 2014, j’y suis élue en tant que maire-adjointe déléguée à
l’Enfance. Mère de deux garçons de 5 ans et 4 mois, j’attache
beaucoup d’importance et je me passionne pour les questions
de développement de l’enfant, d’Éducation, de santé publique,
du développement durable et de l’Économie Sociale et Solidaire.
Je n’ai participé à aucun mouvement politique jusqu’à mon
adhésion à En Marche dès sa création en avril 2016, car c’est
le seul qui corresponde aux valeurs qui m’animent. Je souhaite
continuer à agir pour l’intérêt général, pour la bonne marche
de la France et contribuer à sa transition nécessaire. C’est pour
cela que j’ai rejoint cette équipe LREM pour l’élection sénatoriale du Val d’Oise.

Je suis élu local de la commune rurale
de Villiers le Sec depuis 2001, Maire
de celle-ci depuis 2008, Vice-Président
CYRIL de notre nouvelle Communauté de
DIARRA Communes de Carnelle Pays-de-France,
ayant été précédemment Vice-Président
en charge des finances de l’ex-Communauté de Communes du
Pays-de-France.
Mon engagement auprès d’Alain Richard et de la République en
Marche est une suite logique au soutien que j’ai apporté à notre
nouvelle Députée Madame Zivka Park.
Après de nombreuses années d’action locale sans étiquette,
aujourd’hui il m’apparaît important de m’engager, afin de soutenir une politique nationale générale qui se rapproche beaucoup
plus de mes convictions, et qui est à l’écoute de tous, comme
nous savons le faire dans nos communes rurales, en faisant
abstraction des clivages politiques de chacun.
Espérant que vous avez été à l’écoute de mon message, et de ma
représentativité de nos Communes Rurales du Val d’Oise, je fais
appel à votre soutien le 24 septembre.

Arrivé à Cergy-Pontoise en 1988,
j’ai été séduit par l’accueil de cette
population venue d’horizons différents,
qui souhaitait créer une ville humaine
qui rassemble. Je me suis investi dans
des associations d’aide à la recherche
d’emploi et à la création d’entreprises.
J’ai également participé à la création
RÉGIS
d’une association pour la réalisation de
LITZELLMANN structures d’accueil pour les personnes
souffrant d’autisme sur le Val d’Oise,
ayant un enfant souffrant de ce handicap.
Souhaitant faire le lien entre ce monde associatif et le monde
politique, j’ai intégré un groupe participatif municipal en animant
un atelier sur le logement. J’ai poursuivi cet engagement local en
participant aux élections municipales de Cergy en 2008, puis en
apportant une contribution de démocrate humaniste pour élargir la majorité municipale en 2014. Je suis donc à présent adjoint
au Maire délégué au patrimoine et aux services urbains, siégeant
également au conseil communautaire de Cergy-Pontoise.
Parallèlement, après avoir été cadre dans les groupes Accor et
Shell, j’ai créé en 2004 une société d’expertises immobilières
que je dirige encore à ce jour.
J’ai rejoint La République En Marche en décembre 2016 et je
suis heureux de contribuer à ce titre au débat démocratique
entre élus pour le choix de nos sénateurs.

Création et mise en accessibilité :

Je suis maire depuis 1994 de Marines,
bourg du Vexin. Au bord de la faillite en
1994, la commune est devenue, grâce à
l’action des équipes municipales à mes
côtés,une petite ville prospère et animée,
aux finances saines. Je suis également
Vice-Présidente de la Communauté
de communes Vexin-Centre en charge
JACQUELINE de la petite enfance, de l’enfance, de la
MAIGRET culture et du tourisme ainsi que VicePrésidente du Parc Naturel Régional du
Vexin Français chargée du tourisme.

Agé de 56 ans, père de deux enfants
de 26 et 22 ans, je suis cadre dans le
secteur bancaire, travaillant dans la
commune d’Enghien.

