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Aujourd’hui, la droite dans le 92 c’est : 

  Une forte inégalité entre les territoires et une concentration sur le 
quartier de La Défense 

  Un système qui reproduit et aggrave les inégalités liées aux origines 
et au milieu social 

  L’action sociale et la solidarité délaissées 

  Des dépenses de prestige pour quelques privilégiés et des 
gaspillages d’argent public 



50 propositions pour un 
département  juste et solidaire 

Un projet ambitieux et réaliste 
pour rendre le 92 à ses habitants 



Agir pour l’emploi et l’insertion 

Mettre la solidarité au cœur de notre département 

  Lutter contre l’exclusion via un programme territorial d’insertion 
  Développer un tissu d’entreprises d’Economie Sociale et Solidaire 
  Développer de nouveaux emplois verts 
  Rééquilibrer le développement économique des Hauts-de-Seine 

  Assurer une santé de proximité pour tous 
  Mettre en place une meilleure prise en charge des personnes 
dépendantes 



Faire de l’éducation et de la jeunesse une priorité 

Permettre à chacun de se loger décemment 

  Garantir la réussite pour tous les collégiens 
  Apporter des aides spécifiques aux jeunes  

  Garantir une mixité sociale et générationnelle   
  Développer un habitat de Haute Qualité Environnementale (HQE) 
  Apporter des aides aux propriétaires et locataires 



Créer un réel service public de la petite enfance 

Agir pour l’égalité des droits pour tous 

  Développer des services de garde adaptés aux besoins de toutes les 
familles 

  Dépasser les barrières vers une société de l’accès et de l’égalité 



Favoriser l’accès à la culture et au sport pour tous 

  Améliorer le réseau de transport et développer les aménagements 
cyclables 
  Protéger et développer les espaces verts 
  Travailler en synergie avec les associations et développer la 
démocratie participative 

  Développer le sport de proximité 
  Créer un « Pass-culture » 

Développer un territoire harmonieux et équilibré 



Assainir les finances et réorienter les dépenses du 
département 

  Budget : éviter les gaspillages 
  Revoir le programme de Très Haut Débit 
  Supprimer la subvention de 600.000€/an au syndicat mixte de l’Ile Saint-
Germain 
  Diminuer les dépenses de prestige 
  En finir avec le scandale de la fac Pasqua-Sarkozy 

  Priorités budgétaires : rééquilibrer et supprimer les privilèges 
  Solliciter un audit budgétaire 
  Rétablir une morale dans ce département face aux scandales de la droite 



Zoom sur Vanves : 

Petite enfance et éducation : 
  Diversifier les modes de gardes d’enfants 
  Assurer un suivi personnalisé  
  Doter chaque collégien d’un cartable électronique 
  Créer un espace parent-enfant-professeur dans chaque collège 

Rénovation des collèges Saint-Exupéry et de la cité scolaire Michelet : 
  Rénover entièrement le collège Saint-Exupéry 
  Obtenir des financements du département pour achever la rénovation de 
la cité scolaire Michelet 



Insertion, solidarité et développement économique : 
 Mettre en place un accompagnement renforcé et individualisé pour les 
personnes relevant du RSA 
  Développer l’aide aux associations vanvéennes 
  Soutenir les entreprises d’économie sociale et solidaire, les PME et PMI 

Aides aux logements et amélioration de l’habitat : 
  Lutter contre la spéculation immobilière 
  Mettre en place des prêts pour l’amélioration de l’habitat 
  Faire pression auprès des bailleurs sociaux 
  Réduire les nuisances sonores le long de la voie de chemin de fer 



Transports et voirie départementale : 
  Travailler avec la Région pour une amélioration rapide du fonctionnement 
de la ligne 13 
  Défendre la création de la gare optionnelle désenclavant le Clos 
Montholon dans le cadre du projet Grand Paris Express 
  Mettre en œuvre une politique des circulations douces ambitieuses 

Personnes dépendantes et en situation de handicap : 
  Assurer une meilleure prise en charge des bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) 
  Créer une allocation pour les aidants familiaux 
  Augmenter les capacités d’accueil pour les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer 
  Accélérer la mise en accessibilité de la voirie pour les personnes à mobilité 
réduite 




