
Huguette PAYET

Élections cantonales mars 2011- 4ème canton du tampon

mesdames, messieurs, chers amis,

Vous m’avez élu conseiller Général de votre canton en 2004, et depuis 2008, je suis 
Vice Président délégué à l’agriculture et la forêt, à l’insertion et l’économie 
solidaire.
J’ai augmenté le budget consacré à l’agriculture de 8% pour développer la 
production locale et pour que nos enfants mangent de plus en plus de produits 
pays frais à l’école.
J’ai mis en place des chantiers d’insertion pour l’entretien et l’aménagement de la 
forêt départementale qui représente 90% du territoire inscrit au patrimoine mondial 
de l’Humanité.
par ma détermination, notre commune verra enfin la construction du collège du 
12ème dont les travaux débuteront dès cette année. il sera livré en 2012 pour offrir 
de meilleures conditions de travail à nos enfants et aux enseignants.

Avec plus d’ 1 milliard 400 millions d’euros de budget, le Conseil Général est 
de loin la plus importante des collectivités. Nous travaillons pour préserver 
la solidarité et  protéger tous les Réunionnais de la désastreuse politique de 
l’UMP.

cependant, la réalité sociale de notre commune, déjà difficile, s’est terriblement 
dégradée avec la politique de n. sarkozy. de plus aucune politique efficace ne peut 
être mise en place parce que  le maire actuel n’a pas d’autorité légitime. 

Les cantonales des 20 et 27 mars sont les dernières élections avant les 
présidentielles, et je vous demande d’exprimer clairement et massivement 
votre rejet de la politique de N. Sarkozy en votant Jean Jacques VLODY dès le 
premier tour.

Je vous demande votre confiance pour préparer ensemble le changement au 
tampon, et poursuivre une politique encore plus solidaire au conseil Général,

en mettant en place un  plan d’urgence pour les jeunes, 
en renforçant les politiques de solidarité, 
en améliorant les conditions et la qualité  de vie des familles,
en développant l’emploi dans l’économie solidaire, 
en soutenant le développement économique et en renforçant la vocation agricole 
du tampon. 

Pour relever ces défis dans notre canton et mettre en œuvre un projet 
ambitieux pour notre jeunesse, pour construire un avenir meilleur.

en exerçant mon métier d’infirmière depuis 26 ans au tampon, je sillonne tous 
jours les différents quartiers de la commune. par ma proximité avec les familles et 
particulièrement avec les personnes âgées, je constate que la souffrance sociale s’est 
aggravée avec la politique de ce gouvernement ump.  la baisse du niveau de vie, liée à 
des pensions de retraite très faibles, au déremboursement des médicaments et au coût 
élevé des mutuelles rend la vie quotidienne de ces personnes très difficile.
J’ai décidé de m’engager auprès de Jean Jacques VlodY, qui représente  le renouveau 
et la jeunesse en politique, pour mettre en place encore plus de solidarité au conseil 
Général. c’est un homme de convictions et un combattant. il incarne le vrai changement 
dont le tampon a besoin. 

 JEAN JACQUES VLODY

Les 20 et 27 mars votez



RENFORCER ET DEVELOPPER LES POLITIQUES DE  SOLIDARITE

Développer les micro-crèches dans les quartiers de la commune

Prévenir l’illettrisme en renforçant les missions de la pmi

Développer les emplois d’aide à domicile en favorisant le maintien des 
personnes âgées dans les familles

Accompagner les associations pour développer l’aide à la parentalité

Mettre en place un programme de prévention des grossesses précoces

Garantir le niveau de prise en charge de l’Allocation pour perte 
d’Autonomie (APA)

Gratuité des cars jaunes pour les plus de 60 ans.
chèque santé pour payer la mutuelle.
création de 20 places d’accueil pour les 
personnes handicapées au tampon.
ouverture d’un cyber case pour les malvoyants à 
saint pierre.
doublement du financement des associations de 
3ème âge.

Lé déjà fé ...

...alé di partout

AMELIORER LES CONDITIONS
ET LA QUALITE DE VIE DES FAMILLES

Favoriser l’accès à la propriété

Garantir la construction de logements aidés

Améliorer le cadre de vie des familles en maintenant l’aide à 
l’amélioration de l’habitat. 

Supprimer l’habitat indigne

Réaliser un vrai transport en commun efficace, performant et pas cher 
au tampon

Créer une ligne car jaune plaine des cafres/tampon/saint-pierre 

Réaménager la route des Flamboyants (ligne des 400) en voie rapide

Régler les problèmes d’alimentation en eau de la commune et en finir 
avec les coupures

Opération Andromède Opération Molina Opération Aurore

augmenter le chèque amélioration habitat de 3000 
à 20 000 €.
diviser  par 4 le délai de réalisation des travaux 
pour l’amélioration de l’Habitat.
par mon action 487 familles du tampon ont 
pu réparer leur maison et 30 familles ont eu un 
nouveau logement.
construction de 300 logements aidés au tampon 
grâce au soutien financier du conseil Général : 
Vargas (plaine des cafres), andromèdes (chemin 
portail), camphrier (centre ville), molina (chemin-
école isautier), les aurores : (trois mares).

Lé déjà fé ...

...alé di partout



Jean-Jacques VLODY
& Huguette paYet

FAVORISER UN DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOLIDAIRE…

...RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Réaliser 120 MILLIONS d’euros d’investissement pour faire travailler 
les entreprises locales (routes, collèges, logements etc…)

Fixer des clauses sociales obligatoires dans les marchés publics

Mettre en place des procédures d’allotissement

Financer les associations culturelles et sportives pour développer 
les animations dans les quartiers et favoriser la création d’emplois

Renforcer la vocation agricole du Tampon

Réaliser l’extension du périmètre irrigué sur trois mares
dassy - Bras de pontho

Développer la vente directe entre producteurs et consommateurs 

Améliorer la traçabilité et la qualité des produits agricoles

Développer l’agriculture biologique

Développer la filière plantes à parfum et médicinales

un budget de 40 millions d’euros pour réaliser 6500 
cui en 2010.
création de 200 chantiers d’insertion avec formation 
qualifiante : 200 contrats réalisés au tampon.
agrément des petites entreprises artisanales locales 
pour réaliser l’amélioration de l’habitat.
une subvention de 3 millions d’euros d’aides directes 
pour aider 202 agriculteurs du tampon.

sur ma décision et sur fond propre du conseil Général :
Financement de la rénovation des anciennes retenues 
collinaires.
prise en charge financière de la certification de 
l’agriculture biologique
aide à l’exportation des fruits.

Lé déjà fé ...

...alé di partout

Aménagement du marché forain, financé par le conseil général 

Choisir un mode de valorisation des déchets ménagers autre que l’incinérateur en développant et valorisant le tri sélectif

Favoriser les économies d’énergie et développer les énergies renouvelables

Subventionner les dispositifs de récupération d’eau de pluie

Financer la réhabilitation de la déchetterie de  Terrain Fleury (via la ca sud)

Ouverture des espaces naturels sensibles à l’agriculture biologique et à l’apiculture

La déchetterie de Trois Mares

aide financière  à l’installation des chauffe-eau solaires.

réalisation de la déchetterie de trois mares.

utilisation des vélos et voitures électriques au siège du 
conseil Général.

ouverture au grand public du patrimoine naturel (Week 
end nature).

mise en valeur des espaces naturels sensibles : 
aménagement du domaine archambaut au 19è km.

Valorisation de l’espace naturel sensible de notre dame 
de la paix, de piton mont Vert, par un chantier d’insertion.

Lé déjà fé ...

...alé di partout



pour dire ASSEZ à LA POLITIQUE DE N. SARKOZY

pour LE CHANGEMENT AU TAMPON

les 20 et 27 MARS

VOTEZ ET FAITES VOTER

Jean-Jacques VLODY
& Huguette paYet

PREPARER UN AVENIR MEILLEUR POUR NOS JEUNES

blog : jeanjacquesvlody.fr courriel : jjvlodycantonales2011@gmail.com - Gsm : 0692 76 52 75

permanence: 178 rue Général de Gaulle 97430 le tampon

construction du collège du 12ème en 2011 et livraison 
en 2012 (22 millions d’euros).

aménagement et sécurité dans les collèges du 
tampon : 10 millions d’euros.

augmentation de 25% des bourses pour les étudiants.

aides financières aux frais de scolarité élevés.

pass jeune : aide financière de 1000 euros lors d’une 
reprise d’activité.

Haut débit dans tous les collèges de l’île payé par le 
conseil Général.

ordinateurs portables pour les 6ème des collèges 
ruraux.

Lé déjà fé ...

...alé di partout

Créer un pacte jeune citoyen : aide financière plafonnée pour accéder 
aux activités de loisirs, de culture, pour le transport, pour passer le 
permis, pour aider à la recherche d’un emploi ….

Développer les chantiers d’insertion réservés aux jeunes

créer l’école de la 2ème chance pour les jeunes en difficulté

Favoriser l’accès au logement pour les jeunes

maintenir un effort financier conséquent pour la sécurité et la 
réhabilitation des collèges

Renforcer le Pôle universitaire du Tampon

Construction prochaine du collège Tampon 12e KM


