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Notre projet
pour notre département

Les élections cantonales auront lieu les dimanches 20 et 27 mars prochains.
Vous m’avez fait confi ance en 2004 en m’apportant 53 % de vos voix, je sollicite 
à nouveau votre confi ance. Patrick Widloecher, expert en environnement et 
développement durable, sera mon suppléant.
Durant ces sept années, j’ai constamment, avec opiniâtreté, dynamisme et 
effi cacité, défendu des propositions concrètes avec le groupe socialiste. J’aurai 
à cœur, si vous me renouvelez votre confi ance, de continuer à défendre nos 
projets sur Châtillon tout en œuvrant pour un 92 juste, harmonieux, équilibré 
et durable, dans le cadre de notre projet.
Élue, je suivrai pour vous et en vous y associant, plusieurs gros dossiers sur 
Châtillon, dont certains ont été initiés lors de mon mandat et notamment :

 Les travaux du tramway.
 La réhabilitation/rénovation du collège Paul Éluard.
 Le développement des structures d’accueil pour les personnes 

dépendantes.
Lors des dernières élections régionales, les Hauts-de-Seine ont voté à gauche 
à 51 %. Pour la première fois, dans ce département emblématique du pouvoir 
sarkozyste, la droite s’est trouvée minoritaire. Le mécontentement profond des 
milieux populaires et des classes moyennes à l’égard de la politique menée 
actuellement au plus haut niveau de l’État crée les conditions politiques pour 
que le département des Hauts-de-Seine bascule à gauche pour la première fois.

Vous qui vous êtes mobilisés pour les élections régionales, vous qui vous 
avez combattu la réforme des retraites, vous qui êtes indignés par la 
politique sécuritaire ineffi cace et liberticide menée par Nicolas Sarkozy 
et ses amis, allez voter, dès le premier tour, pour que “le 92 qu’on aime”, 
dites le autour de vous !

Vous pouvez compter sur moi et sur mon dynamisme 
pour faire avancer les dossiers, 

je compte sur vous les 20 et 27 mars !

Programme pour des Hauts-de-Seine pour tous

Gouriet
Martine
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Nous sommes 24 femmes et hommes, candidats dans 
les cantons des Hauts-de-Seine, engagés et unis, 

déterminés et dynamiques. Soutenus par l’ensemble 
des élus socialistes, nous voulons des Hauts-de-

Seine pour tous et agir pour que notre département 
réponde enfi n à vos justes attentes. Contre cette 
droite injuste déchirée et en pleine crise morale, qui 

considère que notre département lui appartient, nous 
proposons un projet ambitieux, solidaire et réaliste 
car notre département est plein d’atouts et de moyens.

Ce livret est un extrait de notre programme, 
voici quelques mesures emblématiques :
Un aménagement du territoire équilibré et durable
 L’amélioration du réseau de transport.
 Des bus en sites propres et des pistes cyclables.
 Créer 5 000 logements sociaux par an.
 Un bouclier logement contre les loyers chers.
 La croissance écologique et l’économie sociale et solidaire.

Permettre la réussite de tous les jeunes
 Un ordinateur portable pour chaque collégien.
 Une carte Imagin’R moins chère pour les collégiens.

Priorité à la solidarité et la justice sociale
 Un PASS Transport–Culture–Loisirs.
 +50 % de places en crèche.
 Des guichets de proximité pour le handicap.
 Un Plan territorial d’insertion.
 La Santé de proximité.

Un département où il fait bon vivre pour tous
 Un PASS “Vallée de la culture”.
 Le soutien de la culture et du sport de proximité.

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.

Les Hauts-de-Seine pour tous
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Transports : des déplacements améliorés 
et propres
 100 km de bus en site propre en triplant l’existant et avec du 

matériel non polluant.

 Doubler les pistes cyclables : 50 % de la voirie départementale 
dotée de vraies pistes.

 Mettre en œuvre le Plan de la Région de mobilisation pour 
les transports en commun (RER, ligne 4, ligne 13, Arc Express, 
tramways, Éole…).

 Doubler le budget d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite de la voirie départementale.

 Aménager la voirie départementale pour la sécurité des 
piétons et des deux roues, afi n d’éviter les trop nombreux 
accidents et lutter effi cacement contre les nuisances sonores le 
long des routes départementales.

Espaces Verts : à proximité de chez soi
 Protéger et développer les espaces verts en assurant à chaque 

habitant un espace vert de proximité à proximité de chez soi.

Je connais bien le département des Hauts-de-Seine. La campagne que j’y ai 
menée en 2010 pour les élections régionales m’a permis de voir que la priorité 
n’était toujours pas donnée à la solidarité et à l’écoute des citoyens. J’ai proposé 
une autre politique pour la Région Ile-de-France et une majorité d’Altoséquanais a 
entendu mon message puisque la liste que je menais a recueilli plus de 50 % de leur 
voix. Je vous invite donc à voter massivement pour les candidats socialistes les 20 

et 27 mars prochains afi n de renforcer la cohérence des actions régionales et 
départementales pour mieux répondre aux besoins de la population.

Jean-Paul HUCHON, Président de la Région Ile-de-France

Ils nous soutiennent - Jean-Paul HUCHONIls nous soutiennent - Jean-Paul HUCHONIls nous soutiennent - Jean-Paul HUCHON

Pour un département harmonieux
qui respecte l’environnement

Ligne 4, 
ligne 13, 
Arc Express, 
Tramways, 
rénovation 
des RER

“

””

Ligne 4, 
ligne 13, 
Arc Express, 
Tramways, 
rénovation 
des RER

“

”

des 20 et 27 mars
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Logements : mixité sociale dans chaque 
quartier et habitat de Haute Qualité 
Environnementale (HQE)
 Créer 5 000 logements sociaux par an, aujourd’hui, 

c’est moins de 2 000 logements par an.

 Créer un bouclier logement : en aidant les ménages 
altoséquanais qui consacrent plus de 30 % de leurs 
ressources à leur logement comme à Paris.

 Encadrer les loyers du privé afi n qu’ils soient abordables, 
en luttant contre la spéculation immobilière et en se portant 
caution pour les propriétaires.

 Réduire l’habitat insalubre, aujourd’hui plus de 25 000 
logements dans le 92 !

 Aider les propriétaires et locataires pour diminuer les 
charges en réalisant des économies d’énergie et d’eau 
tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

 Loger les étudiants et les jeunes travailleurs à l’aide d’un 
grand plan départemental.

Des logements accessibles

Créer 5 000 
logements 
sociaux/an

Un bouclier 
logement 
comme à 
Paris

pour tous

“

“
”

”
Un bouclier “Un bouclier 
logement 
comme à 
Paris

“
”

”
“Créer 5 000 
logements 
sociaux/an

“
”

Dès les 20 et 27 mars prochains, vous aurez l’occasion de vous exprimer face à une 
droite injuste qui considère les Hauts-de-Seine comme son pré carré. En choisissant les 
candidat-e-s socialistes à ces élections cantonales, vous pouvez changer la politique 
dans votre département et faire enfi n que le Conseil Général vous protège face aux 
politiques injustes et ineffi caces du gouvernement et de l’UMP.
Je sais que rassemblés autour de Pascal BUCHET, les socialistes sauront transformer 
le Conseil général des Hauts-de-Seine afi n qu’il réponde enfi n à vos attentes et à vos 
priorités. Dès le 20 mars, votez pour les candidats soutenus par le Parti Socialiste pour 
donner un nouvel avenir aux Hauts-de-Seine.

Martine AUBRY, première secrétaire du PS

Ils nous soutiennent - Martine AUBRYIls nous soutiennent - Martine AUBRYIls nous soutiennent - Martine AUBRY
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Rétablir la solidarité
et la justice sociale

Programme pour des Hauts-de-Seine pour tous

Cantonales 2011

Seniors : pour qu’ils ne soient plus les 
oubliés des Hauts-de-Seine
 Faciliter l’obtention de la carte Améthyste et la transformer en 

un PASS Transports–Culture–Loisirs.
 Développer les aides à domicile, humaniser les maisons de 

retraite, créer une offre adaptée aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et aux personnes dépendantes.

 Subventionner les associations qui favorisent le lien social, 
l’autonomie et le lien intergénérationnel.

Handicap : dépasser les barrières vers 
une société de l’accès et de l’égalité
 Créer des guichets de proximité dans toutes les circonscriptions 

de la vie sociale du département et apporter les moyens qui 
manquent à la Maison Départementale du Handicap.

 Favoriser l’insertion dans la société via les ESAT et les GEM.

Insertion : lutter contre l’exclusion
 Faciliter l’insertion et le retour à l’emploi via un programme 

territorial d’insertion, en s’appuyant sur les associations spécialisées 
et les services locaux et systématiser dans tous les marchés publics 
l’obligation d’employer des personnes en diffi culté.

Santé : une santé de proximité pour tous
 Rétablir les programmes de dépistage et prévention bucco-dentaires 

et d’éducation nutritionnelle afi n de lutter contre l’obésité.
 Favoriser la médecine de proximité via les centres de santé, 

les maisons médicales de garde et l’installation des jeunes 
professionnels de la santé.

Violences faites aux femmes : accueil et écoute
 Augmenter les aides et les structures d’accueil et d’écoute en lien 

avec les associations.

“
”

Carte Améthyste : 
un PASS Transport
-Culture-Loisirs

Handicap : 
une société de l’accès et de l’égalité

Insertion : 

”
Carte Améthyste : 
un PASS Transport““

”
Carte Améthyste : “Carte Améthyste : “un PASS Transport
-Culture-Loisirs
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Donner à chaque enfant les moyens
de s’épanouir et de réussir sa vie

6

Petite enfance : accompagner toutes les 
familles
 Redonner des moyens aux PMI
 Augmenter de 50 % les places en crèches, haltes-garderies et 

chez les assistantes maternelles et parentales.
 Créer une école de formation des métiers de la petite enfance 

pour lutter contre la pénurie de personnel dans les crèches.

Éducation : la réussite pour tous les collégiens
 Des aides et des tarifs justes (au quotient familial) pour les 

familles (demi-pension, voyages scolaires, PASS 92…).
 Accompagner les collégiens après les cours avec des études 

dirigées, du soutien scolaire et des activités culturelles ou 
sportives.

 Rétablir le Plan d’Aide à la Lecture dans les écoles.
 Doter chaque collégien d’un ordinateur portable en lien avec 

les programmes pédagogiques et en étroite concertation avec 
les enseignants.

 Plus d’adultes dans les collèges en renforçant les médiateurs 
éducatifs ainsi que les éducateurs de rue dans les quartiers.

Jeunesse : agir à leur écoute
 Aider à leur insertion professionnelle via les missions locales 

pour l’emploi des jeunes.
 Élargir le RSA pour tous les moins de 25 ans.
 Co-fi nancer la carte Imagin’R de la Région en prenant en 

charge le tiers de l’abonnement pour les collégiens.
 Faciliter l’obtention du permis pour les jeunes en recherche 

d’emploi.

Un ordinateur 
portable pour 
chaque 
collégien

+ 50 % de places 
en crèches

“

“

”

”

collégien

“Un ordinateur 
portable pour 
chaque 
collégien

“
”

+ 50 % de places 
en crèches
+ 50 % de places 
en crèches
“ ”
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Culture et sport : des loisirs pour tous
 Créer un “PASS Culture” pour permettre l’accès aux lieux de 

culture à des tarifs préférentiels.
 Favoriser les synergies entre les sites culturels et naturels 

dans tout le département, en organisant l’itinérance des 
œuvres d’art.

 Organiser une fête de la culture en lien avec toutes les 
communes.

 Développer la culture et le sport de proximité via toutes les 
structures communales, associatives, au collège et à l’école.

 Engager un programme d’investissement pluri-annuel en lien 
avec les communes pour les équipements sportifs et culturels 
sur tout le territoire.

Démocratie : travailler en synergie avec les 
associations et développer la démocratie 
participative
 Associer de façon effi cace les associations aux choix du 

Département en instaurant une véritable coopération (CODERPA 
pour les personnes âgées, associations qui agissent pour les 
personnes en situation de handicap…)

 Créer un Conseil départemental de la Jeunesse, des Assises 
annuelles de la Famille, de l’économie sociale et solidaire et 
de la démocratie participative.

Pour un département où il fait
bon vivre pour tous

Un PASS 
“Vallée de la 
culture”

“
”

Un PASS 
“Vallée de la 
culture”

“
”

des 20 et 27 mars

Je souhaite bonne chance aux candidats socialistes des Hauts-de-Seine. Ils portent 
la fi erté et l’honneur d’un département qui, un très prochain jour, échappera à la 
fatalité des dynasties, et retrouvera son histoire et son avenir, par l’obstination, le 
courage et le rassemblement des forces progressistes.

Ils nous soutiennent - Bertrand DELANOËIls nous soutiennent - Bertrand DELANOËIls nous soutiennent - Bertrand DELANOË

Bertrand DELANOË, Maire de Paris

des loisirs pour tous
 pour permettre l’accès aux lieux de 

 entre les sites culturels et naturels 
dans tout le département, en organisant 

une fête de la culture en lien avec toutes les 

la culture et le sport de proximité
structures communales, associatives, au collège et à l’école.

un programme d’investissement pluri-annuel
avec les communes pour les équipements sportifs et culturels 

travailler en synergie avec les 
associations et développer la démocratie 

Associer de façon effi cace les associations aux choix du 
 en instaurant une véritable coopération (CODERPA 
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Économie : un développement durable, 
solidaire et riche en emplois
 Développer un tissu d’entreprises d’Économie Sociale et 

Solidaire (associations, entreprises d’insertion, coopératives, 
fondations, services d’aide à la personne…).

 Favoriser les rapprochements recherche–entreprises–pôles 
d’innovation pour développer les fi lières d’excellence.

 Rééquilibrer le développement économique dans les Hauts-
de-Seine plutôt que de tout concentrer sur la Finance et le 
quartier de la Défense.

 Subventionner des éco-quartiers privilégiant la mixité sociale 
et le rapprochement domicile–travail–crèches–commerces
–équipements culturels et sportifs.

 Développer des nouveaux emplois verts.
 Développer l’accès au micro-crédit.
 Prévenir les suppressions d’emploi et les défaillances 

d’entreprises grâce à une agence de prévention et de conseil, en 
créant un fonds départemental pour accompagner les créateurs 
et les repreneurs.

Le quartier de “La Défense” :
L’actuel projet de La Défense, imposé par N. Sarkozy et son fi ls 
à l’EPAD, est en total décalage avec les enjeux de la métropole 
parisienne : vision purement immobilière sacrifi ant le bien-être 
des habitants et des salariés au profi t de la fi nance et du CAC 40…
Nous voulons transformer La Défense, véritable kyste urbain 
anxiogène, qui sature les transports, le commerce de proximité et 
le logement social au profi t de tours démesurées. Nous voulons 
des transports performants pour desservir les bassins de vie, 
des emplois diversifi és pour tous, des logements accessibles au 
plus grand nombre, des espaces préservés pour la vie locale et 
qui respectent les habitants et les salariés.

Pour un département qui crée du
travail avec la croissance écologique

Rééquilibrer le 
développement 
économique des 
Hauts-de-Seine

“
”

économique des 
Hauts-de-Seine”
économique des 

”
économique des 

“Rééquilibrer le 
développement 
économique des 
Hauts-de-Seine

“

Extrait du programme
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qu’on92
aime
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aime
qu’on92
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un développement durable, 
solidaire et riche en emplois

Développer un tissu d’entreprises d’Économie Sociale et 
(associations, entreprises d’insertion, coopératives, 

fondations, services d’aide à la personne…).
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d’innovation pour développer les fi lières d’excellence.
Rééquilibrer le développement économique dans les Hauts-
de-Seine plutôt que de tout concentrer sur la Finance et le 
quartier de la Défense.
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et le rapprochement domicile–travail–crèches

équipements culturels et sportifs.
Développer des nouveaux emplois verts.
Développer l’accès au micro-crédit.
Prévenir les suppressions d’emploi et les défaillances 
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Un programme réaliste
avec un budget constant et équilibré

“Ne laissez plus l’UMP décider à votre place” Depuis des années, les Hauts-de-Seine sont 
confi squés par des élus de l’UMP avec ses clans et ses scandales qui choquent l’opinion. 
Notre département mérite mieux et il a les moyens de répondre à vos justes attentes 
pour améliorer la vie quotidienne de tous les habitants. En votant pour les candidat-e-s 
socialistes les 20 et 27 mars, vous pourrez ainsi changer la vie dans notre département 
comme les Parisiens l’ont montré en 2001 et comme en 2010 où vous vous êtes déjà 

exprimés à 51,6 % pour la liste de Jean-Paul Huchon aux régionales. Les 20 et 27 mars 
prochains, en votant pour les candidat-e-s socialistes, vous serez enfi n écoutés pour faire 

des Hauts-de-Seine, un département pour tous, où il fait bon vivre.
Pascal BUCHET, 1er fédéral PS92 Conseiller général des Hauts-de-Seine

Ils nous soutiennent - Pascal BUCHETIls nous soutiennent - Pascal BUCHETIls nous soutiennent - Pascal BUCHETIls nous soutiennent - Pascal BUCHET

Budget : éviter les gaspillages d’argent public
 Revoir le programme de Très Haut Débit (fi bre optique) qui fait doublon 

avec ce qui existe déjà avec les entreprises et les syndicats de communes. 
Un investissement prévu de 59 M€ pourra être économisé.

 Supprimer la subvention de 600 000 €/an au syndicat mixte de l’île 
Saint-Germain pour une collection privée de tableaux non exposée 
au grand public.

 Diminuer les dépenses de prestige (exemple : une seule soirée 
“Hommage à Pavarotti”, pour quelques privilégiés a coûté 4 Millions €)

En fi nir enfi n avec le scandale de la “fac privée Pasqua-Sarkozy”
Avec plus d’½ milliard € payé par les contribuables des Hauts-de-
Seine, c’est à l’évidence un des plus gros scandales de l’actuel Conseil 
général. Comme le demande la Chambre Régionale des Comptes, 
nous lui rendrons enfi n une utilité publique en l’intégrant à l’université 
publique qui manque de moyens et d’espaces pour les 35 000 étudiants 
de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Priorités budgétaires : rééquilibrer et 
supprimer les privilèges
 Solliciter un audit budgétaire de manière à fi xer l’ensemble des 

nouveaux équilibres.
 Rétablir la morale dans ce département, face aux scandales de la 

droite (affaire de l’EPAD, affaire Hamon…), en proie à la spéculation 
immobilière et fi nancière, dirigé par le “Clan du président” de sa 
famille et de ses amis.

Une nouvelle 
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à budget 
constant
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des 20 et 27 mars
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