
Élections municipales – 15 et 22 mars 2020 – Issy-les-Moulineaux

Laurent 
PIEUCHOT

Floraine 
CORDIER

Le rassemblement des Écologistes, 
de la Gauche et des Démocrates

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Depuis des mois, le Collectif Écolo et Social dialogue avec les 
Isséennes et les Isséens pour construire ensemble l’avenir de notre 
ville. Issy-les-Moulineaux a de grands atouts, Mais le modèle de 
développement promu depuis quarante ans par André Santini se 
heurte à ses limites : une politique fondée sur la bétonisation et la 
spéculation immobilière, oubliant des besoins humains essentiels. 
La vie publique verrouillée est fermée aux engagements citoyens.

Nombreuses sont les listes candidates qui parlent désormais 
environnement, cohésion sociale et participation citoyenne. Nous 
nous en félicitons : c’est la preuve que les combats que nous menons 
depuis des années s’imposent comme les grands enjeux de notre 
temps.

Ces défis exigent des réponses politiques à la hauteur. Comment 
croire en la conversion soudaine de ceux qui ont géré la commune 
depuis quatre décennies ? Comment faire confiance au maire 
sortant qui s’allie aujourd’hui avec ses ennemis d’hier, devenus 
alliés de circonstances ? L’écologie n’est pas une mode ni une 
façade : elle nécessite une transformation associant le plus grand 
nombre et permettant l’épanouissement de toutes et tous. La 
transition écologique est indissociable des exigences de solidarité et 
de démocratie.

Notre liste est un large rassemblement de personnes sans étiquette, 
engagées de divers horizons, d’associations locales, de syndicats 
et d’organisations politiques écologistes et de gauche. Notre plan 
d’action est complet, sérieux, ambitieux. Notre équipe est riche 
de ses différentes générations, expériences et compétences. Nous 
sommes prêts à gouverner la ville pour vous, avec vous !

Bien connu des Isséens, il 
a été Conseiller municipal 
de 2008 à 2014. Aujourd’hui 
sans étiquette, retraité depuis 
mars 2018, il continue d’agir 
dans des associations de 
développement local et de 
promotion sociale.

Membre d’Europe Écologie 
Les Verts, elle s’engage depuis 
plusieurs années en faveur du 
climat et de l’environnement. 
Ancienne responsable de la 
Commission Énergie d’EELV, 
fondatrice d’une association 
isséenne d’action contre le 
changement climatique, elle 
est aussi ingénieure dans le 
secteur de l’énergie.

Avec Laurent Pieuchot et Floraine Cordier, 
faisons d’Issy-les-Moulineaux une ville meilleure !
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Collectif Écolo et Social

90 bis, avenue Victor Cresson — 92130 Issy-les-Moulineaux
 Par courriel : issyecoloetsocial@gmail.com

Site internet : www.issyecoloetsocial.fr
 Facebook : @CollectifEcoloSocial
 Twitter : @IssyEcoloSocial
 Instagram : @collectifecoloetsocialissy

Retrouvez nos propositions et les candidats

www.issyecoloetsocial.fr

LA VILLE FACE AU 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

40 ans ça suffit  !
•  Une bétonisation à outrance, Issy seulement 

23e pour la végétalisation dans les Hauts-de-
Seine

•  Un réseau cyclable noté défavorablement 
3/7 dans le baromètre de la Fédération des 
Usagers de la Bicyclette

•  Des mesurettes et des opérations de 
communication sans plan d’ensemble

Il y a urgence à changer d’échelle 
! Nous nous engageons à :

  Augmenter drastiquement le rythme de 
rénovation énergétique des bâtiments

  Retrouver du terrain naturel pour planter, 
jardiner, rafraîchir en été

  Permettre d’aller à pieds ou à vélo au travail, 
au collège, faire ses courses ou se promener 
en toute sécurité et à tous les âges

UNE PLACE POUR CHACUN•E 
À ISSY-LES-MOULINEAUX

40 ans ça suffit  !
•  Une ville livrée aux promoteurs immobiliers

•  Des logements aux prix et loyers inaccessibles

•  Une ville dortoir inanimée les soirs et les 
week-ends

Face à vos difficultés du quotidien, 
l’indifférence n’est pas une option.
Nous nous impliquerons pour :

  Utiliser tous les outils à disposition pour 
maîtriser les prix du foncier et donc des 
logements

  Accroitre le nombre de logement très sociaux 
et faciliter l’accès au libre-service social et au 
CCA à toutes les familles dans le besoin

  Mettre en œuvre une vraie politique d’animation 
culturelle et de convivialité dans l’espace public

  Engager une politique dédiée sur la place des 
femmes dans l’espace public [ou autre…]

POUR UNE DÉMOCRATIE 
LOCALE OUVERTE

40 ans ça suffit  !
•  Des projets d’urbanisme décidés entre la mairie 

et les promoteurs

•  Des concertations factices où les avis 
contradictoires sont écartés

La mairie doit travailler pour 
et avec les habitants ! Avec nous,

  TOUS les projets de transformation de la 
ville seront réalisés en concertation avec des 
habitants de toutes les sensibilités

  La ville sera attentive de vos besoins : 
plateforme en ligne, Conseils Citoyens 
indépendants et doté d’un budget, ouverture 
de lieux d’animation et d’échanges dans des 
quartiers redéfinis autour des écoles

COLLECTIF ECOLO SOCIAL TRACT 200210 .indd   2 18/02/2020   13:10


