
Oui à une gestion plus •	

juste et solidaire pour 

tous sans clientèlisme !

Oui à une Proximité  •	

Rurale et Péri-Urbaine !

Stop à l’explosion  •	

des dépenses  

d’administration !
A l t e rnance76

Les Elus de la Droite et du Centre au 
Conseil Général de la Seine Maritime

Karmère - LOISeL
Valérie

Jean-Claude FONTaINe

Conseillère municipale de Barentin
- Suppléant -

République Française - élections cantonales des 20 et 27 mars 2011
Département de la Seine Maritime - Canton de Pavilly



63 ans 
marié
Retraité du Ministère de la Défense  
(Infanterie de Marine et Gendarmerie).
Médaillé Militaire
Président d’une association de retraités
Membre des Aînés Ruraux de PAVILLY

Élu mutualiste, je suis particulièrement  
sensibilisé par le chômage des jeunes et des 
seniors, la création d’entreprises, la recher-
che publique, la santé, l’exclusion et l’éduca-
tion.

Je pense qu’en politique, le pouvoir des 
idées ne doit pas s’effacer devant les idées 
des pouvoirs. 
La proximité et la solidarité entre tou-
tes les générations doit être l’élément  
principal de notre campagne pour les  
cantonales.

Valérie Karmere-LOISeL

Jean-Claude FONTaINe

Les Candidats

38 ans
Mariée, 2 enfants
Adjointe administrative en milieu hospita-
lier
Conseillère Municipale de Barentin 
Membre des commissions urbanisme, 
finances, petite enfance et suppléante à la 
commission d’appel d’offres.
Référente Parité, Femmes 76  à l’UMP  
depuis 2007.

Colistière de la liste «Pour une nouvelle nor-
mandie» menée par Bruno Le Maire aux 
élections régionales de 2010.

Membre d’une association caritative à but 
humanitaire.

Vouloir c’est Pouvoir

www.valoisel.fr

Nous serons à l’écoute de tous et de 
toute de droite comme de gauche sans  
clientélisme.
Votre Bulletin devra être un bulletin de 
sanction contre notre élu sortant pour sa 
gestion calamiteuse



2004 - 2010
6 ans de gestion

socialiste c’est :
L’explosion des dépenses  

d’administration
Dépenses de communication multipliées par 2• 
Charges de personnel : + 92 %• 
Dépenses de réception : + 129 %• 
Frais de voyages et de déplacements : + 46%• 
Frais de télécommunication : + 44%• 

L’explosion de la dette
Dette multipliée par 3• 

Intérêts de la dette multipliée par 3,5 • 

Encours de la dette supérieur de 83 % à la • 
moyenne nationale (soit 777 € par habitant 
du département). 

En 2011 : Dette = 1 Milliard € !

Hausse des impôts locaux 
Taux de la taxe professionnelle : +28 %• 
Les impôts directs départementaux sont • 

supérieurs de 20 % à la moyenne nationale

Abandon du haut débit pour tous

Moins de subventions
aux associations • 
aux organismes d’insertion• 
aux communes• 

le 20 et 27 mars
Dites leurs STOP !

La réduction des dépenses  
d’administration :

Réduction des dépenses de communication • 
Rationnalisation des charges de personnels• 
Suppression des Maisons du département, • 
véritables permanences du Parti Socialiste 
aux frais du contribuable 
une expertise de la gestion administrative du • 
Département par la Chambre Régionale des 

Comptes

Un département au service des  
habitants et non du PS 

Pour une équité et une transparence dans • 
l’attribution des aides et subventions 

La solidarité priorité n°1 :
Mise en place du 5• ème risque sur la  
dépendance
Aide à l’équipement des logements des  • 
assistantes maternelles
Plus de médecins et de maisons médicales• 
Des politiques du handicap plus ambitieuses• 
Développement de l’accueil de jour des  • 
personnes atteintes de la maladie  
d’Alzheimer

Des actions pour l’emploi des  
jeunes et des séniors

Relancer l’insertion• 
Développer le lien Jeunes - Entreprises• 
Un plan de retour des séniors vers l’emploi• 

Aménager notre territoire et  
soutenir le développement durable

Relancer l’investissement en faveur du  • 
réseau routier 
Soutenir l’activité portuaire• 
Protéger notre patrimoine naturel et nos • 
paysages
100% du Département couvert en haut débit• 
Pour la réunification de la Normandie• 

Avec Alternance76
nous proposons :

Et en plus ils mentent !
Les recettes augmentent

 

+30 % de dotation de fonctionnement de 
l’Etat en 6 ans
+ 40% de	recettes	fiscales	en	6	ans



Notre engagement : écoute, soutien et proximité

A votre écoute, pour vous soutenir, proche de vous, nous ne faisons pas de  
promesses pour les oublier au lendemain des élections. Nous attendons toujours le 
Gymnase commun au collège et au lycée de Barentin depuis 1998.

Notre priorité : la dépendance 
Nous soutiendrons la mise en place d’un 5ème risque dépendance et toutes les • 
mesures permettant son financement.
Rendre les aides publiques à l’hébergement plus justes et équitables pour les • 
classes moyennes

La	désertification	médicale	n’est	pas	une	fatalité	:
Sélectionner des médecins dès leur internat avec une aide financière incitative à  • 
l’installation sur notre canton.
Création de maisons médicales pluri-disciplinaires• 

À l’écoute du monde rural :
Face à l’abandon des communes rurales par le Conseil Général, il faut rétablir • 
l’égalité entre la ville et la campagne
Engager une politique agricole plus ambitieuse en soutenant les agriculteurs et les  • 
activités rurales.

Le Développement Durable au centre de l’aménagement urbain 

les 20 et 27 mars 2011

Votez ! Karmère - LOISeL
Valérie

Jean-Claude FONTaINe
conseillère municipale de Barentin

- Suppléant -

www.valoisel.fr
A l t e rnance76

Les Elus de la Droite et du Centre au 
Conseil Général de la Seine Maritime
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Président d’une association de retraité  
et membre des Ainés Ruraux


