
IVAN CORVAISIER
Olivia RAZAFINDRANALY, suppléante

ELECTIONS CANTONALES DES 20 ET 27 MARS 2011
CANTON DE VERSAILLES NORD-OUEST

www.ivancorvaisier.fr
Soutenus par :

Un nouvel équilibre pour les Yvelines
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 A quoi servent les élections cantonales ? I

 Pourquoi voter à cette élection ?

 Pourquoi soutenir ma candidature ?

Les élections cantonales nous permettent d’élire nos conseillers généraux, en 
charge de la gestion du département. Le 20 mars prochain vous élirez, au 
conseil général, le représentant du canton de Versailles Nord-Ouest regroupant 
les quartiers de Notre Dame, Clagny-Glatigny  et une partie du quartier de Saint 
Louis. Il siégera parmi les 39 conseillers généraux qui forment cette assemblée.
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Le Conseil Général est présent dans tous les secteurs de notre vie quotidienne.
Il s’occupe notamment :

-  de l’action sociale, en soutenant la prise en charge de la dépendance, l’aide 
aux personnes handicapées

-  de la petite enfance (mode d’accueil, par exemple), de l’éducation (construction 
des collèges)

-  du transport, en construisant et entretenant certaines routes, pistes cyclables, en 
soutenant fi nancièrement le transport ferroviaire

- de l’aide au développement économique

Pour assurer ces différentes missions, le Conseil Général des Yvelines dispose d’un 
budget de 1,4 milliard d’euros, soit près de 1.000 € par habitant et par an.

Aujourd’hui, notre département souffre d’un manque de projets et d’ambition; 
ses dirigeants n’envisagent l’avenir que comme la répétition du présent.

Je pense que nous pouvons constituer une force de proposition et d’imagination 
par des projets qui touchent directement notre qualité de vie: mon objectif est 
de contribuer à un nouvel équilibre des politiques départementales, notamment 
en agissant davantage et mieux pour les personnes dépendantes, en soutenant 
une politique volontariste vers la petite enfance, en accompagnant et mettant 
en valeur nos PME, en développant une politique de transport ambitieuse et 
raisonnée.

Ces projets, nous pouvons les mener sans dérive fi scale en réorganisant les 
orientations budgétaires et en recherchant l’effi cacité plutôt que la notoriété qui 
a par le passé conduit notre conseil général à des dépenses vaines (les 8 millions 
d’euros du circuit de formule 1 par exemple)
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«Bucois d’origine, j’ai suivi ma scolarité au 
collège franco-allemand puis au lycée Jules 
Ferry à Versailles.

Depuis onze ans mon épouse et moi vivons 
dans le quartier Notre Dame avec nos enfants.

Je me suis engagé publiquement car je crois 
qu’il est aujourd’hui nécessaire de mettre en 
oeuvre une politique à l’écoute des diffi cultés 
rencontrées par nos concitoyens, soucieuse 
du respect de l’individu et animée par une 
recherche d’effi cacité.

C’est pourquoi mon engagement s’est construit 
sur des propositions concrètes qui pourront améliorer la vie des habitants de notre 
département »

«Avec mon mari, nous élevons nos deux 
enfants dans le quartier Saint Louis, quartier 
cher à notre coeur pour sa douceur de vivre 
et ses commerces de qualité.

Prendre part à cette élection cantonale 
me permet de m’impliquer pour les valeurs 
auxquelles je crois : l’équité, la justice et le 
développement du tissu économique en 
harmonie avec un environnement sain dans 
lequel élever nos enfants et prendre soin de 
nos ainés »
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40 ans, Avocat

37 ans, Ingénieur
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 Santé, dépendance et handicap  P
Le département aura, comme tout notre pays, un défi  à relever : celui du 
vieillissement de la population et des diffi cultés liées à la perte d’autonomie.

Il nous appartient de tout faire pour permettre aux personnes qui le souhaitent de 
pouvoir continuer à vivre chez elle.

Pour cela des associations ont eu des idées simples et effi caces comme la 
création d’une plateforme réunissant un centre d’accueil de jour des personnes 
dépendantes et handicapées et des appartements témoins permettant de 
découvrir tous les objets qui facilitent la vie des personnes dépendantes et pour 
repérer toutes les sources d’accident que contient un appartement.

Le handicap relève de la compétence du Conseil Général via la Maison 
Département des Personnes Handicapées (MDPH) et des Coordinations Handicap 
Locales (CHL), or le département tend à limiter son investissement.

Les CHL doivent aujourd’hui gérer le secteur de l’enfance handicapée en plus de 
celui des adultes handicapés  sans moyens supplémentaires. La prime de vacances 
versée aux adultes handicapés a été supprimée et 537 de nos concitoyens 
handicapés sont dans l’attente d’une place dans un foyer d’hébergement ou un 
foyer de vie.
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Les moyens alloués à sa prise en charge doivent être augmentés pour améliorer 
le fonctionnement des coordinations gérontologiques (CGL) et des coordinations 
handicap locales (CHL).

Des initiatives d’associations doivent également se voir soutenues et dupliquées, 
comme la création d’une plateforme réunissant un centre d’accueil de jour 
des personnes dépendantes et handicapées, des appartements témoins et un 
soutien à la professionnalisation.

Je souhaite mettre en place une politique de prévention des risques induits par 
les ondes, les rayonnements et les nuisances sonores. Une analyse poussée de 
l’impact de l’implantation erratiques des antennes relais sur nos toits d’immeuble 
doit être menée pour rétablir une situation sans risque
pour notre santé et celle de nos enfants.

NOS PROPOSITIONS
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 Petite Enfance
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Un manque chronique de places

Notre ville compte aujourd’hui 850 places de crèche et les familles peuvent 
également faire appel à environ 900 assistantes maternelles qui peuvent recevoir 
entre 1 et 4 enfants en fonction de l’agrément qui leur est donné par les services 
du département.
Le département donne cet agrément après vérifi cation de la compétence de 
l’assistante maternelle et des conditions d’accueil des enfants dans l’appartement 
de l’assistante maternelle.
Versailles connaît un problème chronique de places de crèche. En effet, la 
ville n’arrive à satisfaire qu’une demande de crèche sur deux ce qui pose des 
problèmes importants aux familles et contraint parfois l’un des parents à mettre 
de coté son activité professionnelle au risque de se voir marginalisé à son retour 
dans l’entreprise.

Le Conseil Général avait lancé en 2008 un plan pour la création de 2.000 places 
en micro crèches (soit des établissements recevant 10 enfants au plus) en trois ans.

Force est de constater que cette politique s’est soldée par un échec patent, le 
nombre de places effectivement créées n’étant que de 142 sur l’ensemble du 
département et aucune sur Versailles.
En effet, cette aide à l’installation ne réglait pas les diffi cultés de recrutement d’un 
personnel compétent ni le problème des coûts de fonctionnement.
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Le fi nancement en collaboration avec les communes de maisons d’assistantes 
maternelles qui permettent à plusieurs assistantes maternelles de se réunir en un 
lieu unique.
Outre le caractère peu onéreux de ce type d’opération, la création de ce genre 
de maison permet d’augmenter le nombre de places disponibles par le nombre 
d’enfants autorisés dans les agréments des assistantes maternelles.
Ces maisons améliorent aussi les conditions de travail des assistantes maternelles 
et facilite le travail de contrôle et de formation des assistantes maternelles par le 
Conseil Général.
L’aide à la création et au fonctionnement au-delà du minimum règlementaire de 
micro-crèches dans le département dont une dans le canton.
Il faut tirer les enseignement des échecs passés et accepter de concentrer 
l’effortdu département sur quelques projets ciblés, mais des projets qui aboutiront.

NOS PROPOSITIONS
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  Une politique de développement 
économique tournée vers les Très Petites et 
Moyennes Entreprises (TPE/PME)

 P

Etat des lieux

Aujourd’hui les Yvelines comptent plus de 50.000 entreprises et 60.000 établissements 
qui génèrent un produit de 42 milliard d’euros.
Ce terreau exceptionnel d’entreprises nous permet de fi nancer des politiques 
ambitieuses pour le bien commun.

Une politique aujourd’hui déséquilibrée et inadaptée

Les Yvelines sont souvent décrites comme la vallée de l’automobile ce qui en 
pratique est de moins en moins vrai ; le secteur automobile, tout en restant le 
premier secteur d’emploi dans le département, ne représente plus que 45.000 
emplois sur les 400.000 emplois du secteur privé.
Malgré cette évolution, notre Conseil Général reste ancré dans ce postulat du 
monoproduit en concentrant son action sur l’industrie automobile.
Ainsi, lors de la crise du secteur automobile en 2009, le département a mis en 
place un plan de relance de 346 millions d’euros alors que la totalité du secteur 
économique ne dispose par an que d’un budget d’environ 30 millions d’euros.

Il est temps de rééquilibrer notre politique économique et de l’ouvrir à l’ensemble
des TPE/PME, qui sont les plus grandes pourvoyeuses d’emplois dans notre 
département.
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La création d’une bourse aux dépôts de garantie.

Je souhaite mettre en place un dispositif permettant au Conseil Général de payer
au bailleur d’une entreprise le dépôt de garantie réclamé lors de son installation.
Cette aide sera ouverte à toutes les TPE/PME sans distinction.
De plus, elle sera remboursable par les entreprises, ce qui permettra au fi l des ans
de faire grossir l’enveloppe budgétaire qui lui sera affectée.

La création d’une antenne d’information.

Nous devons favoriser le développement économique des TPE et PME. Je 
propose la création, en collaboration avec les acteurs de la vie économique, 
d’une antenne économique qui aille au devant des entreprises, les informe et les 
oriente sur les dispositifs pouvant favoriser leur développement.

NOS PROPOSITIONS
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 Politique de Transport
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Le canton Nord-Ouest est un canton urbain essentiellement habité de jeunes actifs 
dont les emplois ne sont pas à Versailles mais à Paris et dans les zones d’activités 
entourant Versailles.

La problématique des transports est donc un des éléments essentiels de notre 
quotidien.

Aujourd’hui le temps moyen de transport par jour est de 85 minutes par habitant.
La voiture reste le mode de transport dominant et représente 60% de nos 
déplacements.

Le département joue un rôle essentiel à la fois pour le réseau routier en fi nançant
la construction et l’entretien des routes mais également pour les modes 
alternatifs de transport en fi nançant les pistes cyclables et en subventionnant le 
développement et l’entretien du réseau ferroviaire.
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En matière de transport ferroviaire, nous devons affi rmer le rôle central de Versailles 
afi n que les projets de « tangentielle ouest » (liaison de Saint Germain à Saint Cyr-
l’Ecole) et du tramway reliant Châtillon à Virofl ay n’ignorent plus notre ville.

Nous proposons le prolongement du tramway jusqu’à Versailles afi n de permettre 
aux Versaillais travaillant à Vélizy ou dans le sud de Paris de se déplacer autrement 
qu’en voiture.

Nous soutenons également un projet ambitieux de piste cyclable qui relierait la 
gare des Chantiers à Toussus-le-Noble en passant par l’aqueduc de Buc.

Cette piste cyclable qui aura une longueur de 5,5 kilomètres n’aura que 8 mètres 
de dénivelé entre Versailles et Toussus, ce qui rendra son usage aisé.

Ce projet réuni plusieurs de nos préoccupations, il permet d’offrir aux habitants 
une alternative à l’utilisation de la voiture pour aller prendre le train à la gare de 
Versailles Chantiers, il permet de réduire la pollution que les bouchons engendrent 
chaque matin, et il permet de mettre en valeur notre cadre de vie en faisant  
revivre un magnifi que ouvrage d’art.

NOS PROPOSITIONS
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Vous pouvez nous rejoindre et nous soutenir 
pour faire de ces propositions des réalités

www.ivancorvaisier.fr

J’apporte mon soutien à Ivan CORVAISIER pour les élections cantonales des 20 et 
27 mars 2011, canton de Versailles Nord-Ouest.

Vous pouvez également soutenir fi nancièrement la campagne en adressant un 
don à :

M. Xavier GUITTON, mandataire fi nancier de Ivan CORVAISIER
Yvelines Démocrates

11 bd du Roi
78000 Versailles

Conformément à l’article L.200 du CGI, ce don donne droit à une réduction 
d’impôt de 66% de son montant, dans la limite de 20% du revenu imposable.

NOM :  .................................................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................

Courriel :  ............................................................................................................................

Téléphone :  .......................................................................................................................

Profession / mandat :  ......................................................................................................
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