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SPECIAL ELECTIONS DEPARTEMENTALES 22 ET 29 MARS 2015
L’édito du Premier secrétaire
La réforme territoriale voulue par François Hollande va progressivement entrer en application,
marquant une nouvelle étape de la décentralisation, avec la tant attendue clarification des
compétences et des rôles des collectivités.
Les départements, dont l’utilité est naturellement reconnue dès lors que les structures
intercommunales n’ont pas atteint leur pleine maturité, vont se concentrer sur les attributions de
solidarité sociale et de solidarité territoriale. Ils seront les garants de la présence des services au
public sur nos territoires et des actions de proximité au bénéfice de nos concitoyens.
Le Conseil départemental sera renouvelé dans sa totalité les 22 et 29 mars 2015. L’élection se
fera dans l’Allier sur la base de 19 cantons dessinés de façon à assurer entre eux un équilibre de
population. Le mode de scrutin, par ticket sur chaque canton, garantira le respect du principe de
parité.
A la suite d’un patient travail accompli avec l’appui des conseillers et conseillères généraux de la majorité départementale
actuelle, nous sommes parvenus à constituer des tickets de candidatures qui, dans le plus grand nombre de cantons,
incarnent cette majorité de gauche rassemblée. Nous avons la volonté de poursuivre l’action entreprise au service de nos
concitoyens et de notre Bourbonnais. Cette action est perçue comme très positive. Il faut la continuer dans un esprit de
justice et de proximité.
Bonne campagne à tous,

Jean MALLOT
Le mot du secrétaire fédéral à la communication
« C’est reparti ! » titrait le Charlie Hebdo du 25 février. C’est reparti contre les fanatiques, les intégristes, les extrémistes, les racistes,
les abrutis. C’est reparti en hommage aux victimes des carnages perpétrés à Paris et Copenhague mais aussi en Syrie ou au
Nigéria.
L’attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier nous rappelle que la liberté d’expression est un combat qui n’est jamais acquis. Plus
que jamais la République doit être unie et forte contre l’obscurantisme religieux et ne pas céder ni à la peur et à l’auto-censure ni
aux dérives xénophobes et haineuses de l’extrême-droite.
Sébastien BECOULET
« Ni les religions et leurs intégristes, ni les idéologies et leurs militants, ni
les bien-pensants et leurs préjugés ne doivent pouvoir entraver le droit à la
caricature, fût-elle excessive. »
CABU (cité dans le Canard enchaîné du 14 janvier 2015)
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Les investitures décidées par le conseil fédéral du Parti socialiste
Le Parti socialiste présentera dans chaque canton des candidat-e-s ou soutiendra les candidat-e-s de la « majorité
départementale de Gauche » avec un même mot d’ordre : favoriser l’union pour continuer l’action de la gauche départementale
au Conseil général de l’Allier. Découvrez ci-dessous les 12 cantons où le PS présente des candidates et des candidats titulaires.

BELLERIVE

COMMENTRY

GANNAT

Garance ROUVET et Christian CHAZE
Remplaçants :
Nathalie VERRIERE et Alain CARRIER

Valérie BALICHARD
et Alain CHANIER
Remplaçants :
Hélène PETIT et Bruno CONFESSON

Aline JEUDI
et Dominique BIDET (PCF/FDG)
Remplaçants : Corinne BOULARD et
Bernard DEVOUCOUX

HURIEL

MONTLUCON-1

MONTLUCON-2

Florence CLEMENT
et Emmanuel TORREGROSA
Remplaçants :
Brigitte PRUNIE et Claude BOURDUT

Pascale LESCURAT et Marc MALBET
Remplaçants :
Magali LOFI et Nicolas BRIEN

Béatrice MICLET
et Jean-Pierre BOUYSSOU
Remplaçants : Monique PHELOUZAT
et Mohammed SAOUDI

MONTLUCON-4

MOULINS-1

MOULINS-2

Juliette WERTH et Bernard POZZOLI
Remplaçants :
Colette DELAUME
et Thierry PENTHIER

Eliane HUGUET et Alain DENIZOT
Remplaçants :
Dominique TAJANA et Didier PINET

Bouchra EL YAZALI
et Jean-Paul CHERASSE
Remplaçants :
Solange MABILON et José ALONSO

VICHY-2

YZEURE

Stéphanie MOUBAMBA
et Bernard SCHERRER
Remplaçants :
Anne HAMEL et Serge GAYET

Pascale FOUCAULT et Pascal PERRIN
Remplaçants :
Marie-Thérèse JACQUARD et
Christian JACQUELIN

SAINT-POURCAIN

Hélène DAVIET
et Thierry GUILLAUMIN (PCF/FDG)
Remplaçants : Simone COURTADON
et Jean-Patrick DUBOIS

Les 19 nouveaux cantons
du département de l’Allier

Infographie : Sébastien BECOULET

Dans les 7 autres cantons, le Parti socialiste soutient les listes présentées par la Majorité départementale de
gauche conduite par Jean-Paul DUFREGNE.
Depuis 7 ans, écologistes, radicaux de gauche, communistes et socialistes gèrent le département. Ils travaillent
ensemble, votent ensemble, gouvernent ensemble et naturellement aspirent à continuer à oeuvrer ensemble pour
notre département.
BOURBON l’ARCHAMBAULT : Pakiwa LALOUE et Nicolas THOLLET (PCF/Front de Gauche)
Remplaçants : Françoise MARIE (PS) et Fabien THEVENOUX
CUSSET : Magali DUBREUIL (EELV) et Christian FOURNIER (PCF/Front de Gauche)
Remplaçants : Nathalie TEIXERA (PS) et Lionel FERRIER (PRG)
DOMPIERRE SUR BESBRE : Valérie GOUBY et Alain LOGNON (PCF/Front de Gauche)
Remplaçants : Guy LABBE (PS) et Michelle MICHEL
LAPALISSE : Martine ARNAUD (PRG) et Jacques de CHABANNE (PRG)
Remplaçants : Maria LESME (PRG) et Gérard CHARASSE (PRG)
MONTLUCON-3 : Josette SIMONET (PCF/Front de Gauche) et Pierre MOTHET (PCF/Front de Gauche)
Remplaçants : Caroline BERARDON (PCF/Front de Gauche) et Bernard BOUGEROL (PCF/Front de Gauche)
SOUVIGNY : Marie-Françoise LACARIN (PCF/Front de Gauche) et Jean-Paul DUFREGNE (PCF/Front de Gauche)
Remplaçants : Jean-Marc DUMONT (PCF/Front de Gauche) et Nathalie BIDAUT (DVG)
VICHY-1: Isabelle RECHARD (PRG) et François SKVOR (EELV)
Remplaçants : Anne BARNOUD et Dominique DESNOYER.

Décryptage - Pourquoi voter pour un département de Gauche ?
Le département est chef de file sur de nombreuses compétences touchant la vie quotidienne des citoyens. Voter pour des
candidat-e-s socialistes, c’est voter pour la mise en œuvre et la poursuite des politiques publiques de gauche menées dans
l’Allier depuis 2008 par la Majorité départementale et Jean-Paul DUFREGNE, Président du Conseil général :
•

Agir pour l’éducation : avec Bernard POZZOLI, 1er vice-président en charge de la jeunesse, des collèges et de
l’enseignement supérieur, la Majorité départementale de Gauche propose un ambitieux Plan Collèges 2015-2020
doté de 7,5 millions d’euros par an afin de rénover 10 établissements jusqu’en 2017.

•

Favoriser la mobilité et l’autonomie des jeunes : le Conseil général a mis en place dès juillet 2008 une aide au permis
de conduire pour les moins de 26 ans. A ce jour, plus de 10 000 jeunes du département ont bénéficié du dispositif.

•

Mener une politique volontariste en faveur de la solidarité : pour répondre aux besoins à tous les âges de la vie,
la Gauche souhaite renforcer le maillage territorial en matière d’accueil à la petite enfance (11 nouvelles structures
depuis 2008), de protection de l’enfance en danger mais aussi pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

•

Renforcer les infrastructures de transport et numériques : modernisation du réseau des routes nationales RN7
et RCEA, sécurisation du réseau départemental routier, amélioration des conditions de dessertes ferroviaires et
déploiement d’un réseau haut débit pour tous sont les objectifs d’Alain DENIZOT, vice-président en charge de ces
dossiers au Conseil général.

•

Lutter contre la précarité énergétique : sous l’impulsion de Pascal PERRIN, vice-président en charge de l’habitat et
du logement, l’Allier est le 3ème département à mettre en place un plan départemental de l’habitat (2,5 M € par an).
En 2014, le département a accompagné plus de 800 ménages dans leurs travaux d’amélioration de l’habitat avec une
baisse des consommations énergétiques de 38% en moyenne. Les travaux aidés ont permis aux entreprises locales
de mettre en œuvre pour plus de 15 millions de travaux soit l’équivalent de 230 emplois.

•

Poursuivre une gestion budgétaire responsable : alors la Droite a laissé une dette de plus de 130 millions d’euros
en 2008, la Gauche a maîtrisé les dépenses dans un contexte budgétaire contraint (hausse des dépenses sociales
et réforme de la fiscalité) comme le souligne Jean-Paul CHERASSE, vice-président en charge du personnel et de
l’administration générale.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
22 MARS ET 29 MARS

CE QUI CHANGE
Le Conseil général devient le Conseil départemental.
La loi du 17 mai 2013 met en place un scrutin binominal majoritaire paritaire à deux tours : devra donc être élu, dans
chaque canton, un binôme homme-femme de conseillers (idem pour les remplaçants). Aujourd’hui, 20% seulement
des conseillers généraux de l’Allier sont des femmes.
La loi fixe par ailleurs le seuil de 12,5 % des inscrits pour se maintenir au second tour.
La durée du mandat reste fixée à 6 ans comme aujourd’hui mais il n’y aura plus de renouvellement par moitié des
conseils départementaux tous les 3 ans.
Afin de conserver un nombre identique de conseillers, le nombre de cantons est divisé par deux pour passer d’environ
4 000 à 2 000. Dans l’Allier, il y en aura 19 désormais contre 35 jusqu’à présent.
Clément BROSSARD, secrétaire fédéral aux élections
Sébastien BECOULET,
Secrétaire fédéral
à la communication

LA GAUCHE QUI PROTÈGE ET AGIT
DANS NOS DÉPARTEMENTS
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