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

Le rassemblement des Écologistes, 
de la Gauche et des Démocrates

UNE PLACE POUR 
CHACUN·E À 

ISSY-LES-MOULINEAUX

Nous sommes de gauche. Nous sommes écologistes. 
Nous sommes les héritiers et les héritières d’un long combat. Nous ne sommes pas les enfants du hasard mais 
d'un idéal : le droit absolu et irréductible des êtres humains à vivre libres et égaux et à mourir dans la dignité. 
Il n'est pas d'ordre établi qui ne puisse s’inverser, d'injustices et de misères qu'on ne puisse éradiquer.
Cet idéal est celui des Lumières et de la Révolution française. 
Plus de deux siècles plus tard, notre résolution demeure intacte et nécessaire. 
Les yeux bien ouverts et le cœur vigilant, nous savons que des injustices criantes demeurent, que des formes
nouvelles de domination émergent. L’espèce humaine est menacée par une course absurde et destructrice au 
profit, dans une atteinte toujours plus irréversible à la nature. Le principe même d’égalité entre les êtres est contesté. 
Nous sommes portés par le devoir de réduire les fractures incessantes entre l’idéal et le réel. 
Face aux tensions d’une époque, face aux mutations d’un monde troublé, face à la menace climatique, face aux peurs 
et à l’ampleur de la tâche, nous nous rassemblons pour porter haut la perspective du progrès humain – c’est-à-dire 
l’aspiration simple à une vie meilleure pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui et les générations à venir. 
Voilà la raison même de l’existence de notre mouvement. 
Nous sommes les filles et les fils des mouvements ouvriers dont les sacrifices, le sang, les chants 
et la force ont arraché l’individu à la misère où l’avait placé le système capitaliste. 
Nous sommes les filles et les fils de la Commune, des suffragettes, du Front Populaire, de la décolonisation et du 
programme du Conseil national de la Résistance qui proclamèrent, en des « jours heureux », l’inviolabilité de nos 
droits fondamentaux politiques, écologiques et sociaux. 
Nous sommes les descendants et descendantes de tous les combats humanistes, féministes, écologistes et progressistes, 
de l’abolition de l’esclavage à celle de la peine de mort, du refus de toutes les oppressions et de la quête constante de 
l’émancipation individuelle. 
Nous croyons à la tempérance et à la nécessité de dépasser un système capitaliste qui réduit le vivant à une donnée 
économique et dévaste les forêts, les océans et la biodiversité. 
Nous faisons nôtre la charte des Verts mondiaux qui fait de la préservation de notre Terre et des générations futures 
la ligne centrale de toute politique éthique. 
Nous nous inscrivons dans la tradition des combats ouverts à Porto Alegre en 1994 en faveur d’une mondialisation 
bienveillante, opposée à la dictature du libre-échange et de la financiarisation de l’économie. 
Nous croyons farouchement à la force supérieure de la coopération sur la compétition.
Nous sommes enfin de tous ceux et de toutes celles qui, en France et dans le monde, pensent, imaginent et agissent 
contre un système néo-libéral qui accroît sans cesse la pauvreté, les inégalités et la violence. 
A tous ceux et toutes celles qui confisquent le pouvoir, qui refusent obstinément de faire confiance aux citoyens et 
citoyennes parce que le monde serait devenu trop complexe, qui rêvent d'un monde élitiste et oligarchique, nous 
rappelons qu'il n'est de souveraineté que dans le peuple et qu'il n'est pas de démocratie sans lui. 
Au moment où nous vivons une mutation inédite de nos sociétés, où la révolution numérique accélère la métamorphose 
du travail, supprime des millions d'emplois et permet à de grands consortiums privés de prendre possession de nos vies en 
s’appropriant nos données personnelles, il est temps d'agir pour concilier innovation technologique, progrès humain et 
protection de la nature. 
Nous voulons le bien-être au travail, et plaçons l’être humain au centre des activités de production et de création. 
Au moment où les grands intérêts privés accaparent la richesse au détriment des biens communs et de l’intérêt général, 
où les citoyennes et citoyens se sentent dépossédés de leur pouvoir et où l’individu est souvent invisible et méprisé, il est 
temps d’agir pour qu’ensemble, nous reprenions confiance en notre capacité collective à changer le monde.
Notre volonté est immense. Nous savons qu'il n'est pas d'ordre établi, d'injustices immuables, de misères que l'on ne peut abolir.
 Jamais sans doute autant de citoyennes et citoyens n’ont exprimé le besoin de vivre en harmonie avec leur environnement, 
d’éradiquer la pauvreté, de créer des solidarités nouvelles, de dépasser enfin le consumérisme et le productivisme, d’en finir 
avec la concurrence pour aller vers la coopération, la réussite de toutes et tous et l’épanouissement de chacun.e.

Pour toutes les générations présentes et futures, c’est notre responsabilité, 
notre engagement et la société  à laquelle nous aspirons.

l e  m o u v e m e n t

www.generation-s.fr

Issy-les-Moulineaux revêt une attractivité toute particulière, par sa position géographique et son réseau 
de transport. Limitrophe de Paris, elle connaît les mêmes effets de gentrification, qui voient les 
classes moyennes et populaires rencontrer de plus en plus de difficultés dans leur vie quotidienne.

Nous, Collectif Écolo et Social, souhaitons rendre Issy-les-Moulineaux accessible à toutes et à 
tous afin que chacune et chacun y trouve sa place et puisse s’y épanouir. Nous souhaitons une ville 
démocratique, écologique, sociale, dynamique et solidaire.

Pour nous, l’exclusion sociale, la dégradation de l’habitat, le déclin des commerces de proximité, la 
suppression des services publics et l’absence de politique culturelle et associative ambitieuse entraînent 
repli sur soi et parfois incivilité. La ville a un rôle prépondérant à jouer pour améliorer la cohésion 
sociale et la qualité de vie en commun.

Nous le ferons avec les associations, les habitantes et habitants des quartiers qui sont les plus à même 
de faire connaître leurs besoins et aspirations !

LE LOGEMENT : UN DROIT FONDAMENTAL

  Accroître le nombre de logements sociaux 
au-delà du minimum légal et notamment de 
logements très sociaux et d’urgence

  Utiliser les outils à disposition pour la maîtrise 
des prix du foncier, l’encadrement des loyers et 
l’accès à la propriété.

  Réserver des logements aux victimes de 
violences conjugales

  Ouvrir un centre d’hébergement pour les 
personnes sans domicile

  Augmenter le rythme de rénovation énergétique 
des bâtiments publics et privés et limiter les 
budgets chauffage

LA CULTURE : UN MOYEN D’ÉPANOUISSEMENT 
ET DE VIVRE ENSEMBLE

  Faire d’Issy-les-Moulineaux un lieu de création 
et d’expression de tous les arts : lieux de 
résidence artistique, espaces d’expression…

  Réappropriation du Palais des Congrès Charles 
Aznavour pour le rendre aux habitants (lieu 
de création et d’expression artistique, lieu de 
spectacles accessibles dans tous les domaines…)

  Lancer des projets réguliers d’arts d’extérieur : 
concerts de rue, art urbain, festivals, fêtes 
conviviales de quartiers

  Mise à disposition des écoles pour l’expression 
associative et culturelle
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LA LISTE

Laurent PIEUCHOT sans étiquette
Floraine CORDIER 
Europe Écologie Les Verts
Didier VERNET Génération·s
Fabienne GAMBIEZ 
Démocrate & Écologiste – LEF
Antoine MARMIGNON LFI
Sophie MÉREAU PCF
Laurent THIBAULT EELV
Françoise BRIAND sans étiquette
Sébastien BRÉVILLE sans étiquette
Clotilde COURATIER-BOUIS 
Génération·s
Nicolas MOREAU Nouvelle Donne
Anne-Valérie DURON LFI
Damien LECOMTE Génération·s
Isabelle CODINA PCF
Clément LACORRE EELV
Justine HERBET-SIMON 
sans étiquette
Émilien BATÔT Génération·s
Emmanuelle SIROT sans étiquette
Gilles LEPARMENTIER EELV
Pascale PESCHER sans étiquette
Dominique TALBOT syndicaliste
Solène LANOË Génération·s
Philippe SARRO Génération·s
Laetitia POLI sans étiquette
Jean-Pierre BARBOT sans étiquette
Marie BENEDETTO-MEYER
sans étiquette
Axel GRANVAL Génération·s
Nawel NAZIH sans étiquette
Arnaud PARMENTELAT 
sans étiquette
Karima RAFES LFI
Philippe LASKAR sans étiquette
Christiane OTT EELV
Antoine FRUTIEAUX 
Démocrate & Écologiste – LEF
Enora DANEL-LANOË sans étiquette
Mahin HOSSAIN sans étiquette
Danièle REBAUDO Parti de Gauche
Clément STEVELINCK sans étiquette
Christiane BERNARD écologiste
Jérôme BOURDON sans étiquette
Amanda HEURTIER sans étiquette
Alain SERVEAU EELV
Solenne TESSERON sans étiquette
Mathieu MOREL EELV
Sylvie BOUFFLET écologiste
Simon BERARD sans étiquette
Nadège LABADIE sans étiquette
Xavier MAJOR sans étiquette
Dominique TOMASSO LFI
Alain GÉLY MDC
Leyla GUZ sans étiquette
Jacky LHOMME PCF

POUR UNE DÉMOCRATIE LOCALE OUVERTE

Nous avons hélas l’habitude de la concentration des pouvoirs dans 
les mains d’un homme et d’une vie publique verrouillée. Nous vous 
proposons un chemin nouveau : celui de la démocratie de proximité. Il 
est temps d’instaurer une nouvelle gouvernance et des pratiques plus 
collégiales et participatives : nous gouvernerons la ville pour vous et 
avec vous !

  Des habitantes et habitants impliqué·e·s dans les processus de 
décision et d’évaluation : avec de vrais Conseils Citoyens indépendants, 
des budgets participatifs augmentés, des jurys citoyens tirés au sort

  Une vie associative dynamique : ouverture des locaux communaux aux 
associations, transparence de leur financement, extension des espaces 
d’expression libre et créative

  Un Conseil municipal pluraliste et démocratique : nous instaurerons 
un droit de saisine citoyenne du Conseil municipal et nous respecterons 
les droits des groupes d’opposition et minoritaires

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

L’URBANISME PENSÉ POUR LE BIEN DE TOUTES ET TOUS

  Aider à l’implantation de commerces de proximité et de lieux de vie dans 
les quartiers qui en manquent

  Adapter les trottoirs aux différents usages (poussettes, personnes à 
mobilité réduite, chemins podo-tactiles…) et mettre en place un mobilier 
urbain convivial et utile (trottoirs plus larges, bancs, fontaines à eau 
potable)

  Augmenter le nombre de places de stationnement pour les personnes en 
situation de handicap

  Construire des logements adaptés aux enjeux liés au vieillissement de la 
population et développer l’habitat intergénérationnel.

DÉVELOPPER LE LIEN SOCIAL ET LES SOLIDARITÉS

  Faciliter l’accès au libre-service social et au CCAS aux familles en difficulté

  Développer les échanges intergénérationnels par des activités communes 
entre crèches, lieux d’accueil des aînés, lieux culturels, établissements 
scolaires, accueils périscolaires et centres sociaux

  Impliquer les entreprises dans la formation professionnelles des jeunes 
et des salariés et développer l’accueil des collégiens et lycéens à la 
découverte du monde du travail

  Soutenir l’implantation d’associations de secours aux démunis

  Accompagner et aider les locataires via la création d’un service logement 
pour faciliter le suivi des problèmes quotidiens entre bailleurs et locataires 
(pannes d’ascenseurs, logements non entretenus, coupures d’eau…)


