
NOUS SOMMES UNIS POUR DÉFENDRE 
NANTERRE DANS LE 92 !

Chères Nanterriennes, chers Nanterriens,
Après plus d’un an de crise très éprouvante, la vie reprend peu à peu.  Voter le 20 juin fait partie de ce retour progressif 
à la normale. Cette élection est très importante. Vous allez choisir celui et celle qui porteront au département les 
intérêts de Nanterre et de sa population sur des sujets majeurs : l’action sociale, les solidarités, l’écologie, les 
collèges, les transports.

Nous avons besoin de votre soutien pour faire entendre la voix de Nanterre au Conseil départemental. On ne le sait 
pas assez, mais le budget des Hauts-de-Seine dépasse les 2 milliards d’euros ! C’est le département le plus riche de 
France mais aussi le plus inégalitaire. Pouvoir se loger dans le 92 est devenu quasiment impossible. 

Symbole de cette gestion qui ignore les urgences sociales et écologiques, le département réalise chaque année un 
excédent de plus de 500 millions d’euros ! Oui, un demi-milliard d’argent public qui n’est pas utilisé, alors qu’il y a 
tant à faire contre l’exclusion, ou dans des investissements en faveur de l’écologie, des collèges, de la rénovation des 
quartiers populaires, du soutien à la culture et au sport.

Pour la première fois dans l’histoire d’une élection départementale à Nanterre, plusieurs forces de gauche, écologistes 
et citoyennes ont décidé de se rassembler dès le premier tour. Nous sommes des femmes et des hommes engagés 
issus de la société civile, des communistes, des socialistes, des écologistes. 

Il y a un peu plus d’un an, lors des élections municipales, vous avez délivré un magnifi que message pour que 
Nanterre continue d’avancer dans la voie d’une ville pour toutes et tous. Le 20 juin, en nous soutenant, vous direz 
que c’est le département tout entier qui doit devenir une terre de mixité et d’espoir.

Nous comptons sur vous !
Patrick Jarry, Laureen Genthon, Didier Debord, Rahma Chikh
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Patrick 
JARRY
Votre Maire

Laureen 
GENTHON
Adjointe au Maire 
aux droits des femmes
Parti communiste

Didier 
DEBORD  
Conseiller municipal 
à la santé
Parti socialiste
Remplaçant

Rahma
CHIKH  
Etudiante en
Sciences politiques
Génération Écologie
Remplaçante

Avec le soutien de Nanterre et +, du Parti Communiste, du Parti Socialiste, de Génération Écologie, 
d’Écologie Solidaire, du parti Radical de Gauche, de la Gauche Républicaine et Socialiste et 
des Radicaux de Gauche.
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LE 20 JUIN, DÉNONCEZ CE SCANDALE DES 500 MILLIONS 
D’ARGENT PUBLIC INUTILISÉS !

VOTEZ PATRICK JARRY – LAUREEN GENTHON - DIDIER DEBORD – RAHMA CHIKH

Pour un département social, écologique et solidaire, voici les 
priorités que nous nous engageons à faire avancer sur des 
questions qui sont de la responsabilité du Conseil départemental.

1  Rétablir tous les postes supprimés 
dans les services sociaux du 
département intervenant sur 
Nanterre.

2  Doubler le nombre d’hébergements 
d’urgence pour les femmes victimes 
de violences et obtenir un soutien du 
département au projet de Maison des 
femmes à Nanterre.

3  Rétablir les subventions supprimées 
aux « Espaces Santé Jeunes »  
à Nanterre.

4  Rétablir le montant du Fonds de 
solidarité logement au niveau où  
il était avant sa réduction drastique.

5  Attribuer un ordinateur portable 
et une connexion internet à chaque 
collégien comme cela s’est fait dans 
d’autres départements.

6  Créer une bourse départementale 
de rentrée de 150 € par collégien 
boursier.

7  Augmenter la part des produits 
bios et circuits courts dans la 
restauration des collèges.

8   Obtenir une participation du 
département au remboursement de 
la carte de transports «Imagin’R ».

9   Doubler les moyens attribués aux 
clubs de prévention intervenant 
sur Nanterre, ces clubs étant un 
maillon de la chaîne de lutte contre 
la délinquance et les incivilités.

10  Soutenir les programmes de 
rénovation énergétique des 
logements sociaux afin de réduire 
les factures énergétiques pour les 
locataires.

11  Préserver et développer les pistes 
cyclables aménagées sur les voies 
départementales.

12  Obtenir du département un vrai 
engagement sur l’arrivée du 
tramway à Nanterre avec une 
forte dimension environnementale 
avec la préservation des arbres 
existants et l’aménagement d’une 
piste cyclable.

13   Augmenter les moyens financiers 
et en personnels de la Maison 
départementale pour personnes 
handicapées afin de réduire le 
délai de traitement des demandes.

14   Augmenter le soutien financier 
du département aux programmes 
d’action culturelle et sportive des 
communes.

NOS ENGAGEMENTS 500 MILLIONS 
D’EUROS
D’EXCÉDENT :
LE SCANDALE DES
HAUTS-DE-SEINE !
C’est un chiffre sur lequel 
la majorité de droite du 
département reste très discrète. 
Chaque année, cette collectivité 
publique réalise un excédent 
de plus de 500 millions d’euros. 
Soit des moyens considérables 
qui ne sont pas utilisés alors 
que tant de besoins ne sont pas 
satisfaits. Et comment obtenir 
un tel résultat ? Jugez vous-
même :

>  85 % de réduction des 
budgets à la jeunesse

>  68 % de réduction du Fonds 
de solidarité logement

>  50 % d’agents des services 
sociaux supprimés en huit ans

>  42 % de financements en 
moins pour la prévention

>  22 % de réduction des 
budgets pour les personnes 
âgées

>  12 % de réduction des 
subventions aux associations 
de personnes porteuses d’un 
handicap

Les candidates et candidats  
du rassemblement de la 
gauche, des écologistes  
et des citoyens : 
Patrick Jarry,
maire de Nanterre, 
Laureen Genthon, 
Parti communiste, 
Didier Debord, 
Parti socialiste, 
Rahma Chikh, 
Génération Écologie.
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Pour nous contacter :
cantonales.nanterresuresnes@gmail.com
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