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CHÈRES MONTROUGIENNES ET CHERS MONTROUGIENS,
CHÈRES MALAKOFFIOTES ET CHERS MALAKOFFIOTS,

de l’environnement, de la justice sociale et de
l’expression des habitants.

Le 20 juin, vous élirez vos conseillers qui siègeront au
Conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Nous engagerons des mesures fortes pour la
transition écologique. Nous défendrons les
services publics de proximité garants du lien
social, de la solidarité entre les générations et de
l’aide aux plus démunis. Nous investirons pour des
collèges adaptés aux besoins de la jeunesse. Nous
soutiendrons la culture et les arts vivants. Nous
favoriserons des formes d’économie basées sur la
solidarité.

La crise sanitaire, sociale et écologique qui
frappe nos territoires exige sans plus attendre des
réponses ambitieuses et radicales.
La majorité actuelle de droite devrait être à l’origine
de décisions améliorant notre quotidien. Or, malgré
un excédent budgétaire récurrent d’un demimilliard d’euros par an, le département se détourne
depuis trop longtemps de ses missions essentielles.
Le département le plus riche de France présente
des services publics déstructurés, des actions
sociales sous-financées pour la petite enfance
et les plus vulnérables, des structures sociales
négligées et un parc locatif social délaissé.
En responsabilité au sein du Conseil départemental,
avec les élus qui portent le même projet, nous
agirons pour réinventer des villes respectueuses

C o l l e c t i f c i t oye n g a u c h e é co l o g i e

Partisans d’une véritable démocratie participative,
nous porterons votre parole tout au long du
mandat.
Ensemble, transformons le département. Grâce à
votre bulletin de vote, les Hauts-de-Seine seront
enfin solidaires et écologiques !
Fidèlement
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Développer les mobilités
pour tous les usages

Département 100% cyclable, plan Vélo ambitieux
et connexion au réseau RER V
Aménagement sécurisé des RD920 et RD906
Gratuité de la carte Imagin’R pour les collégiens
Gratuité de la carte Améthyste
Coulée Verte partagée et sécurisée

Investir dans les collèges

Rénovation et efficacité énergétique des bâtiments
Cantines 100% bio local, menu végétarien
Plateforme « Stages 3ème », aide à l’orientation
Plan « 1 collégien, 1 vélo »

Sauver la culture et
le tissu associatif

Fonds de soutien ambitieux au secteur culturel
Aides pérennes pour faire vivre le secteur
associatif

Inventer une nouvelle
dynamique citoyenne

Impression sur papier 100 % recyclé – Vu les candidats - RCS Nanterre B 311852701

Droit de saisine citoyenne
Conseil Citoyen Départemental pour associer les
habitants aux décisions
Conseil des Jeunesses pour encourager
l’engagement

Favoriser l’inclusion des personnes
en situation de handicap
Accompagnement pour chaque élève en
situation de handicap (AESH)
Augmentation de l’allocation compensation du
handicap
Plan de soutien aux aidants

Innover pour l’emploi

Territoires « Zéro chômeur de longue durée »
Appel aux fonds européens pour l’emploi local
Tiers-lieux et fablabs pour l’innovation sociale

Replacer l’environnement
au cœur de l’urbain

Trois arbres plantés pour chaque arbre abattu
Îlots de fraîcheur et espaces verts pour faire face
au réchauffement climatique
Charte de la Biodiversité
Lutte contre la pollution de l’air et les nuisances
sonores
Conversion des bâtiments départementaux en
« basse consommation »

Prévenir la précarité et
l’exclusion

RSA Jeunes - 25 ans
Accompagnement vers l’emploi des
bénéficiaires RSA
Prévention et assistance aux mineurs isolés
Meilleure prise en charge des enfants placés
Plus de moyens financiers et humains pour l’Aide
Sociale à l’Enfance

Bien vieillir

Maintien à domicile priorisé
Logements intergénérationnels
Accueil digne et humain dans les EHPAD
Accès aux maisons de retraite publiques pour
tous

Se loger dignement

Logements sociaux entretenus et réhabilités
Plan de rénovation pour mettre fin aux passoires
énergétiques
Prévention des expulsions locatives grâce au
Fonds de Solidarité Logement
Logements d’urgence et suivi social appropriés

Respecter les droits
de chacune et de chacun

Accès à l’IVG et au planning familial
Réouverture des PMI dans chaque ville
Réduction du non-recours aux aides sociales
Lutte contre les violences intrafamiliales et faites
aux femmes
Lutte contre les violences faites aux personnes en
situation de handicap

et + d’infos sur
Programme complet
fr

cologique.
www.92-solidaire-e

Les 20 et 27 juin 2021
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