
 

 

 

 

Elections départementales de mars 2015 – Canton d’Arcueil/Cachan 

 

 

J’invite toutes les sensibilités de la gauche, écologistes, socialistes, 

communistes, citoyennes à discuter ensemble des élections départementales 

autour de trois points : 

 

1) La valorisation et la consolidation des politiques départementales qui sont 

utiles aux populations et leurs améliorations possible, notamment autour 

de la transition énergétique et de la démocratie. Ce n’est pas pour « sauver 

la gauche » mais au vu des politiques publiques menées par la majorité 

départementale et du souhait de les voir se poursuivre en intégrant de 

nouveaux progrès et services que les citoyens se détermineront. 

 

2) Des mesures programmatiques particulières au canton d’Arcueil/Cachan :  

la réouverture de la Bièvre, le développement de la prévention spécialisée, 

l’équilibre de nos collèges et le soutien à leurs projets, la généralisation  

des pistes cyclables, des trames vertes et bleues, l’aide à l’isolation de 

certains bâtiments, le développement de l’accueil de la petite enfance, la 

création de nouvelles EPHAD… figurent selon moi parmi les orientations 

à mettre en débat entre nous, mais aussi avec les citoyens intéressés et les 

responsables associatifs ou institutionnels. 

Quelles que soient les configurations électorales, j’entends pour ma part, 

comme conseiller sortant, engager en janvier/février des rencontres 

citoyennes pour que nos propositions soient enrichies par le point de vue 

des habitants et des responsables de nos deux villes attachés à des 

politiques solidaires et écologiques. 

 

3) Je propose la formation d’une candidature rassemblant dès le premier tour 

toutes les forces de la gauche, de l’écologie et des mouvements citoyens. 

J’ai dit mon inquiétude que le département bascule à droite, en raison 

notamment d’une abstention massive et de la désillusion des citoyens face 

aux politiques gouvernementales. 

J’ai souligné aussi à quel point nous étions capables, au sein du Conseil 

général comme à Arcueil, de travailler ensemble avec intelligence. 

 

Cette élection est départementale, et non pas nationale ! Je propose donc 

que notre canton contribue à une dynamique de victoire pour la gauche, en 

donnant un double exemple : 

 



- Celui de l’élaboration d’engagement débattus et partagés avec les 

citoyens 

- Celui d’une candidature rassemblant toutes les sensibilités de la gauche 

et des écologistes pour construire ensemble les politiques publiques 

dont nos villes et nos concitoyens ont besoin. 

 

Daniel Breuiller 


