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Madame, Monsieur,
Les 22 et 29 mars, les électeurs de la Seine-Saint-Denis désigneront leurs conseillères et conseillers 
départementaux. Dans chaque nouveau canton, vous élirez un binôme, obligatoirement composé 

d’une femme et d’un homme.
Forts de nos expériences, nous avons décidé de nous présenter à 
votre suffrage sur le canton 21 (Villemomble, Le Raincy, Neuilly-
Plaisance).Très attachés à notre territoire et conscients de son po-
tentiel, nous voulons le meilleur pour nos villes et leurs habitants. 
Le Conseil Départemental (anciennement Conseil Général) assure 
un niveau de responsabilité politique proche des citoyens, ses com-
pétences exclusives en font un acteur majeur de votre quotidien.

Ainsi, en 2014 le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis  a :
-  amélioré les conditions d’accueil des plus petits par la création de places supplémentaires dans 

les crèches et chez les assistantes maternelles (+ 5000 places pendant le mandat en cours).
-  Investi 700 M€ pour les collèges avec l’ouverture de 15 nouveaux établissements en 2014, 5 en 

2015 et la rénovation et la modernisation de 80 autres collèges.
-  Favorisé l’accès aux soins par la lutte contre la désertification médicale, le renforcement des 117 centres 

de PMI et le maintien à domicile de 21 000 seniors. 
-  assuré l’attribution et le versement 626,8M€ d’allocations de solidarité (handicap, dépendance, 

insertion)
-  Favorisé l’emploi local notamment dans le cadre des marchés de constructions. Le Département  

a déjà créé plus de 100 emplois d’avenir.
-  soutenu l’amélioration et la création de logements éco responsables. Il a favorisé le développe-

ment de l’écologie, notamment en améliorant le paysage urbain hérité du passé industriel de notre 
département.

-  Développé les transports en commun et la circulation douce : prolongement de lignes de Métro et 
de Tramway, création de pistes cyclables.

-  obtenu un réajustement plus favorable des tracés des grandes lignes du Grand Paris Express et 
la création de 27 futures gares, faisant ainsi de notre département le premier bénéficiaire de ce 
grand projet.

ensemble, avec vous, nous voulons porter l’ambition de la gauche rassemblée. 
Nous voulons agir pour le progrès, la cohésion sociale, l’emploi et la prospérité 
de notre territoire et de tous ses habitants. accordez nous votre confiance.
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électionS DépartementaleS 22 et 29 marS 2015

canton 21 

VillemomBle - le raincy - neuilly-plaiSance

Qui sont
vos candidats ?

un nouveau cantonpour l’avenir de tous   en Seine-Saint-DeniS

Ginette contrastin 
56 ans, comptable, mariée et mère 
de trois enfants.  
responsable départementale 

d’europe ecologie les Verts. 
candidate titulaire pour le canton 21. 

Je suis raincéenne depuis 25 ans. J’ai été 
de très nombreuses années présidente d’une association 
de parents d’élèves et militante dans différentes 
associations. 
Je souhaite développer une pratique différente de la 
politique donnant la priorité à la transparence, à l’éthique, 
à la démocratie locale, au développement durable et au 
respect de chacun.
 notre canton doit être un exemple de cohabitation entre 
les différentes populations, entre l’homme et son envi-
ronnement. Villemomble, le raincy, neuilly-plaisance : 
un canton plus écologique, dans un département qui doit 
rester solidaire !
Face aux enjeux et aux urgences sociales et environne-
mentales, eelV a choisi pour ces élections le rassemble-
ment.
Je m’engage avec Florence BientZ, ma suppléante à 
porter l’ensemble de nos valeurs pour que la seine saint 
denis reste à Gauche !

Florence BIeNTZ 
51 ans, Directrice d’hôpital. militante socialiste 
à neuilly plaisance, candidate suppléante. 

nocéenne depuis toujours, je m’engage 
aujourd’hui pour défendre les intérêts 

de la seine saint denis et de notre canton 
avec Ginette Contrastin, très attachée tout 

comme moi, aux valeurs de solidarité, de progrès social, et à 
l’écologie, domaine dans lequel il faut encore agir. 
neuilly-plaisance, tout comme Villemomble et le raincy, ont 
besoin d’évoluer dans ces domaines, et on ne pourra pas le 
faire sans les compétences du département.

elisabeth PoCHoN, députée de la 8e circonscription de la Seine-Saint-Denis. 
aux prochaines élections départementales, il s’agit par l’élection de Ginette Contrastin et de rémy Benayoun, 
de conforter à la tête du futur Conseil départemental, une majorité qui a très objectivement fait avancer la 
seine saint denis. C’est une majorité de gauche rassemblée  qui  a rendu notre département attractif pour les 
entreprises et a apporté des réponses aux besoins des familles.  
Ces deux candidats, issus des villes du canton, sauront faire entendre ses particularités tout en œuvrant pour 
l’intérêt général des habitants de ce département. ils sauront dans leur diversité et leur rassemblement être 
à la hauteur des prochains enjeux pour réussir notre entrée dans la Métropole du Grand paris. 
ils sont mon  espérance pour peser avec moi encore plus fort localement.

aurélIeN BerTHou, responsable départemental europe ecologie les Verts.. 
nous voulons un département écologique et solidaire ; Ginette Contrastin, par son expérience et ses convictions est la 
personne la plus à même pour porter nos valeurs de l’écologie politique. son élection en mars 2015 sera une véritable 
plus-value pour un mieux vivre ensemble dans le canton de Villemomble, neuilly-plaisance, le raincy.

rémy Benayoun 
48 ans, marié, 3 enfants. chef 
d’entreprise, le raincy. conseiller 
municipal socialiste de Villemomble.

Je suis né, j’ai grandi dans le Val 
d’oise, et suis venu en seine saint 

denis pour mes études à la faculté de 
droit de l’Université de Villetaneuse. depuis 23 ans, je vis 
dans le quartier de l’epoque, à Gagny puis à Villemomble. 
Conseiller municipal de Villemomble depuis 2008 aux 
côtés de Marc daydie (mon suppléant pour les élections 
départementales), je suis chef d’entreprise dans le secteur 
de la formation et de l’éducation depuis 15 ans au raincy, 
dans le quartier du plateau. 
Mon engagement est motivé par ma volonté de défendre 
les valeurs d’égalité et de solidarité auxquelles je suis 
très attaché. devenir conseiller départemental, c’est 
pour moi la possibilité d’agir pour l’intérêt de tous les 
séquanodyonisiens, Villemomblois, raincéens et nocéens.
Je m’inscris dans la continuité de l’action entreprise par 
Claude dilain (conseiller général sortant) et la majorité 
du Conseil Général de la seine-saint-denis, présidé 
par stéphane troUssel, car je veux, pour l’avenir de 
notre département, une action sociale volontariste et un 
développement économique ambitieux au profit de tous.
 

Marc DaYDIe 
60 ans, veuf, 2 enfants.  
inspecteur d’académie adjoint.  
conseiller municipal socialiste de Villemomble. 

arrivé très jeune dans ce qui ne s’appelait 
pas encore la seine-saint-denis, c’est dans 

ce département où j’ai été scolarisé et dans 
lequel j’ai ensuite exercé la plus grande partie de mon activité 
professionnelle.                                                                                        
C’est avec conviction que je suis le suppléant de rémy Benayoun 
pour développer une seine-saint-denis attentive aux besoins de 
tous, porteuse de solidarité et d’espérance.


