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UNION DES ÉCOLOGISTES ET DE LA GAUCHE

ÉCOLOGIE & SOLIDARITÉS
POUR LES HAUTS-DE-SEINE

Chères Isséennes, chers Isséens,

Nous remercions chaleureusement les électrices et les 
électeurs qui nous ont fait confiance dès le premier 
tour, face à la droite et l’extrême droite. Le second tour  
dimanche 27 juin offre un choix démocratique clair. 

La crise sanitaire et sociale que nous vivons depuis  
plus d’un an nous rappelle combien les solidarités 
sont indispensables dans l’intérêt de toute la société.  
L’urgence du changement climatique et de la perte de 
biodiversité nous impose d’agir pour notre environnement 
et celui des générations futures.

Les candidats de la majorité sortante portent la  
responsabilité de la situation critique des Hauts- 
de-Seine : des services sociaux fermés les uns après 
les autres, y compris à Issy-les-Moulineaux, 600 enfants 
de l’Aide Sociale à l’Enfance abandonnés dans des hôtels, 
notamment dans notre commune, une bétonisation  
aux dépens de notre patrimoine végétal, comme  
l’aménagement de la RD7 sur les berges de Seine…

Pourtant, chaque année, 25% du budget départemental  
voté n’est pas dépensé : un demi-milliard d’euros gaspillés !  

La droite abandonne ses responsabilités en mauvaise  
gestionnaire, au détriment de l’amélioration de la vie  
quotidienne de toutes et tous. Il aura fallu cette  
campagne électorale pour que la majorité sortante  
s’intéresse aux enjeux de solidarité – pourtant principale 
prérogative du Département – mais dont elle ne maîtrise 
ni l’urgence, ni la mise en application sur l’ensemble  
des Hauts-de-Seine.

Aux déclarations d’intention, nous préférons les actes.  
Nous proposons un autre chemin : celui de l’écologie  
sociale et du progrès humain. Nous défendons une politique  
départementale qui contribue à construire une société  
solidaire et inclusive en harmonie avec son environnement,  
donnant à chacune et à chacun les moyens de son 
émancipation personnelle. 

Alors ce dimanche 27 juin, amplifions la dynamique  
et rassemblons-nous pour l’union des écologistes et de la 
gauche ! Plus que jamais, vous pouvez compter sur nous !

Valérie Giraud & Damien Lecomte 
Cécile Soubelet & Laurent Thibault



UNION DES ÉCOLOGISTES ET DE LA GAUCHE

ÉCOLOGIE & SOLIDARITÉS
POUR LES HAUTS-DE-SEINE

• Plan vélo départemental : réseau de pistes sécurisées, lieux de stationnement et de réparation, 
aide à l’achat et à l’apprentissage du vélo
• Continuités piétonnes protégées et adaptées aux besoins des familles et des personnes  
en situation de handicap
• Politique active de végétalisation : coulées vertes, biodiversité protégée sur les berges  
de Seine, verdures et potagers éducatifs dans les collèges…
• Contre la précarité énergétique : faire de la rénovation thermique des bâtiments départementaux 
une priorité
• Meilleure gestion des déchets et soutien aux recycleries

AGIR POUR NOTRE ENVIRONNEMENT
ET POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Une priorité : l’aide sociale à l’enfance 
La politique de l’aide sociale à l’enfance dans les Hauts-de-Seine est un scandale dénoncé par l’Inspection  
générale des Affaires sociales : des mineurs sont laissés à l’abandon par le département qui en a la charge,  
parqués dans des hôtels et sans véritable accompagnement. Redonner des moyens pour l’aide sociale  
à l’enfance sera une priorité pour nous !

• Fin de la politique d’austérité et de désorganisation du Pôle Solidarités : embauches  
de personnels qualifiés et formés, centres d’accueil plus proches et accessibles à tous
• Droit au logement et mixité sociale : développer les logements sociaux avec le parc locatif 
du département
• Contre la crise sociale qui frappe la jeunesse : expérimentation d’un revenu d’existence 
pour les jeunes de 18 à 25 ans dans les territoires les plus en difficulté

INVESTIR DANS LES SOLIDARITÉS
POUR LE BIEN COLLECTIF

• Installation d’une permanence de vos élus départementaux pour les habitantes et les habitants  
du canton afin de relayer vos préoccupations
• Proposer des conseils citoyens ouverts de délibération sur la politique départementale

RAPPROCHER LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES CITOYENNES ET CITOYENS

• Généralisation du Pass+ pour les élèves de collèges, augmentation de son montant et  
des possibilités d’accès aux activités extra-scolaires culturelles et sportives
• Fourniture systématique du matériel scolaire et informatique aux élèves des collèges
• Tiers-lieux en partenariat avec l’économie sociale et solidaire, proposant des  
accompagnements et enseignements informatiques pour toutes les générations 

DONNER À CHACUNE ET CHACUN
LES MOYENS DE SON ÉMANCIPATION


