
 ÉLECTION DÉPARTEMENTALE
20 ET 27 JUIN 2021

CANTON NANTERRE 1

Avec le soutien de Nanterre et +, du Parti Communiste, du Parti Socialiste, de Génération écologie, de place publique,  
du parti Radical de Gauche, des écolos Solidaires, de la Gauche Républicaine et Socialiste et des Radicaux de Gauche.

Patrick 
JARRY
Maire de Nanterre

Laureen 
GENTHON 
Parti communiste

Didier 
DEBORD  
Parti socialiste
Remplaçant

Rahma
CHIKH  
Génération Écologie
Remplaçante

POUR DÉFENDRE NANTERRE DANS LE 92 !
Le 20 juin, nous avons besoin de votre soutien pour défendre les intérêts de Nanterre au département sur des sujets 
majeurs : l’action sociale, les solidarités, l’écologie, les collèges, les transports.

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. 

Mais le plus choquant est de voir que ce département réalise chaque année un excédent budgétaire de plus de 500 millions 
d’euros ! Oui, un demi-milliard d’argent public qui n’est pas utilisé, alors qu’il pourrait être investi dans la lutte contre 
l’exclusion, ou 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. 

Il y a un peu plus d’un an, lors des élections municipales, vous avez délivré un magnifique 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.

Merci de votre confiance !

Patrick JARRY, Laureen GENTHON, Didier DEBORD, Rahma CHIKH



LES CANDIDATS LES CANDIDATS REMPLAÇANTS

SOLIDARITÉ ÉCOLOGIE
>>   Rétablir tous les postes supprimés dans les services sociaux du 

département intervenant sur Nanterre.
>>  Doubler le nombre d’hébergements d’urgence pour les femmes vic-

times de violences et obtenir un soutien du département au projet de 
Maison des femmes à Nanterre.

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

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

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

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

>>   Augmenter la part des produits bios et circuits courts dans la restau-
ration des collèges.

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

>>   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.

>>   Augmenter les moyens financiers et en personnels de la Maison dé-
partementale pour personnes handicapées afin de réduire le délai de 
traitement des demandes.

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

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

>>   Augmenter les moyens consacrés à la rénovation énergétique des 
logements et immeubles gérés par Hauts-de-Seine Habitat

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

>>   Aménagement de parcours cyclables le long des berges de Seine dans 
tout le département afin d’aboutir à un parcours sans rupture

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

>>   Etre à l’écoute de la ville pour que l’arrivée du Tramway à Nanterre, 
place de la Boule, ait une forte dimension environnementale avec 
la préservation des arbres existants et l’aménagement d’une piste 
cyclable.

>>   Lancement d’un grand programme de rénovation énergétique des 
collèges du 92 en remplaçant les énergies fossiles par des énergies 
vertes

>>   Diminution de la consommation de papier par une généralisation 
des procédures dématérialisées dans l’ensemble des actes 
administratifs du département.

>>   Généralisation de la charte d’engagement « Eco-Collège 92 » à 
l’ensemble des collèges des Hauts-de-Seine
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Laureen 
GENTHON
Parti communiste 

Didier 
DEBORD  
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CHIKH  
Génération Écologie

NOS ENGAGEMENTS
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.

La voix des femmes
Collaboratrice du Comité d’or-
ganisation des Jeux olympiques 
de 2024, Laureen Genthon a été 
élue conseillère départementale 
en 2014 au côté de Patrick Jarry. 
Durant ces six années, elle s’est 
fortement engagée sur les droits 
des femmes et l’égalité, afin que 
le département soit bien plus ac-
tif et mobilisé sur ces questions. 
Le soutien aux femmes victimes 
de violences nécessiterait que le 
département mette davantage de 
moyens dans la création d’héber-
gements d’urgence. Depuis qu’elle 
est adjointe au maire de Nanterre, 
Laureen Genthon porte le projet 
d’une Maison des femmes à Nan-
terre, et l’exigence d’un soutien du 
département à ce projet.

L’écologie à cœur  
Etudiante en sciences politiques et 
en économie, Rahma Chikh est un 
bel exemple de réussite d’un par-
cours éducatif à Nanterre, où elle 
a suivi toute sa scolarité jusqu’au 
Bac au lycée Joliot-Curie. Très  
engagée sur l’écologie, elle a par-
ticipé aux sommets internationaux 
COP 24 et COP 25 pour sauvegarder 
la planète, et a créé une associa-
tion à Nanterre, qui mène des ac-
tions de sensibilisation en interve-
nant dans les écoles. Elle s’engage 
dans cette élection avec la convic-
tion que le département devrait 
être beaucoup plus actif dans l’ac-
tion publique en faveur de la tran-
sition écologique.

Nanterre d’abord !
L’action de Patrick Jarry au sein 
du Conseil départemental a pour 
principal objectif de défendre  
Nanterre. Faire en sorte que notre 
ville soit soutenue dans ses projets 
et réalisations par le département. 
Patrick Jarry porte également l’exi-
gence d’un changement dans le 92. 
C’est lui qui est intervenu à plu-
sieurs reprises pour dénoncer le 
scandale des 500 millions d’euros 
inutilisés alors que tant de besoins 
ne sont pas satisfaits, notamment 
dans le domaine social et l’écolo-
gie. Avec les autres élus de gauche 
du département il a obtenu que le 
département accepte de financer 
une partie de la carte de transport 
des retraités.

Priorité santé ! 
Cadre dirigeant d’une mutuelle, 
Didier Debord est conseiller mu-
nicipal délégué à la santé de la 
ville de Nanterre depuis un an. A ce 
titre il s’est beaucoup investi dans 
l’action de la ville contre la crise 
sanitaire. Nanterre est d’ailleurs 
reconnue comme l’une des com-
munes d’Ile-de-France qui s’est 
le plus mobilisée pour faire face 
à cette crise, que ce soit sur les 
masques, la solidarité, et la vac-
cination aujourd’hui. A l’inverse, 
le département a été très en re-
trait dans cette action. L’une des 
exigences de Nanterre est précisé-
ment d’obtenir du département le 
maintien de ses centres de protec-
tion maternelle et infantile.



THÉRÈSE
NGIMBOUS-BATJOM
Adjointe au Maire
à la Vie associative
Centre-Ville

Pour une vraie politique sociale
Dans le département réputé le plus 
riche de France, l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE) est la grande sacrifiée 
de ce mandat. Entre restructurations 
budgétaires, absence de projet pour 
le plus grand nombre de familles, nos 
enfants et nos jeunes restent la 
variable d’ajustement de cette majori-
té de droite. Compétence légale du 
Conseil départemental, la politique 
sociale devrait être au cœur des 
préoccupations de cette instance afin 
de protéger les plus fragiles. Il est 
temps de donner un nouveau souffle 
aux Haut-de-Seine.
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Pour financer notre campagne, 
nous avons besoin  
de votre soutien.

Dons par chèque à l’ordre de Guislaine Quilin, 
mandataire financier Canton 1, 

à envoyer à 
Ghislaine Quilin, 

XXX rue XXXX 92000 Nanterre

Soutenez-nous !

Participez a un 
bureau de vote

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.

Pour la première fois à une élection 
départementale depuis de nombreuses années, le 
Rassemblement  national présente des candidats 
à Nanterre. Dans le contexte actuel, il est certain 
qu’une abstention favorisera l’extrême-droite et 
les ambitions de Marine Le Pen à la présidentielle 
dans un an. Alors ne vous abstenez pas !  
Le 20 juin, ne laissez personne décider à votre 
place. En votant, vous direz non à ceux qui 
prônent le racisme et la haine des autres. 

cantonales.nanterresuresnes@gmail.com
Contactez-nous :

NE VOUS ABSTENEZ PAS ! 
EXTREME-DROITE DANGER !

Et comment obtenir un tel résultat ? Jugez vous-même :
>  50% d’agents des services sociaux supprimés en huit ans

>  68% de réduction du Fonds de solidarité logement
>  85% de réduction des budgets à la jeunesse

>  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

LE 20 JUIN, VOTEZ CONTRE CE SCANDALE DES 500 MILLIONS D’ARGENT PUBLIC INUTILISES !
VOTEZ PATRICK JARRY - LAUREEN GENTHON - DIDIER DEBORD - RAHMA CHIKH

500MILLIONS 

D’EXCÉDENT

LE SCANDALE DES 

HAUTS-DE-SEINE !

L’organisation des élections départementales et régionales le même jour 
a pour conséquence la mise en place de 98 bureaux de vote à Nanterre, 
ce qui nécessite plusieurs centaines de citoyens bénévoles pour les faire 
fonctionner.
Si vous êtes volontaire pour participer à la tenue d’un bureau de vote en tant 
que citoyen, écrivez-nous à : cantonales.nanterresuresnes@gmail.com
Vous serez alors contacté et si vous n’êtes pas déjà vacciné, vous serez 
considéré comme prioritaire.

11 boulevard du Couchant 92000 Nanterre


