
LE 20 JUIN, FAISONS DU 92 UN EXEMPLE DE 
SOLIDARITÉ ET D’ÉCOLOGIE !

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 !

La majorité départementale, au lieu de protéger les habitants, aggrave la politique 
anti-sociale menée par le gouvernement. 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, du soutien à la culture et au sport.

Pour la première fois dans l’histoire  d’une élection départementale à Suresnes et à 
Nanterre, plusieurs forces de gauche, écologistes et citoyennes ont décidé de s’unir dès 
le premier tour en présentant des candidats communs. Nous sommes fiers d’incarner ce 
rassemblement.

Le 20 juin, en nous soutenant, vous refuserez de donner les pleins pouvoirs dans le 92 à 
une droite conservatrice et mauvaise gestionnaire. 

Vous ferez souffler le vent de l’écologie et de la solidarité dans ce département.

Merci de votre confiance !
Jérôme Pellerin, Nesrine Rezzag-Bara, Daniel Lesage, Farida Slimani

ÉLECTIONDÉPARTEMENTALE
20ET27JUIN2021

CANTONNANTERRE/SURESNES

Avec le soutien du Parti Socialiste, de Génération Écologie, du Parti Communiste, de Nanterre et +, 
de place publique, des Écolos Solidaires et du parti Radical de Gauche.

Jérôme 
PELLERIN
Génération Écologie

Nesrine 
REZZAG-BARA
Parti Socialiste

Daniel 
LESAGE 
Parti communiste
Remplaçant

Farida 
SLIMANI 
Société civile
Remplaçante

UN APPEL DU MAIRE 
DE NANTERRE
Je vous appelle à voter dès le 20 juin 
pour les candidats du rassemblement 
de la gauche, des écologistes et des 
citoyens. Jérôme Pellerin, Nesrine 
Rezzag-Bara, Daniel Lesage et Farida 
Slimani sont sont des hommes et des 
femmes intègres, soucieux du bien 
commun et de l’intérêt général. 

Patrick Jarry 
Maire de Nanterre
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Pour financer notre campagne, 
nous avons besoin  
de votre soutien.

Dons par chèque à l’ordre de Jean-Paul Ciret, 
mandataire financier de Jérôme Pellerin et Nesrine 
Rezzag-Bara, à envoyer à Jean-Paul Ciret,  
34, rue Victor-Hugo - 92000 Nanterre

cantonales.nanterresuresnes@gmail.com
Contactez-nous :

AIDEZ LE MAIRE 
DE SURESNES À 
RESPECTER SON 
ENGAGEMENT !
Il y a à peine un an, juré, promis, craché : s’il est élu maire 
de Suresnes, M. Boudy se consacrera à 100% à la mairie. 
Aucun autre mandat. Il l’a écrit, répété et en avait fait un 
de ses principaux arguments de campagne. Un an après, 
terminé ! Le maire de Suresnes oublie sa promesse et veut 
devenir conseiller départemental en plus de son poste de 
secrétaire général de l’investissement auprès du premier 
ministre. Comment peut-on être à la fois au four et au 
moulin ?. Alors puisque Monsieur Boudy ne semble pas 
connaître la signification du mot « engagement », vous 
allez l’aider à tenir sa promesse. Ne votez pas pour lui. 
Choisissez le tandem Jerôme Pellerin/Nesrine Rezzag-Bara, 
ne serait-ce que pour rappeler au maire de Suresnes qu’il 
n’est pas permis de dire une chose et de faire l’inverse.

LES REVIREMENTS 
INCESSANTS DE 
MADAME BEDIN
Il y a un an, aux élections municipales à Nanterre, 
Madame Bedin affirmait partout qu’elle n’était plus LR, 
le parti dirigé alors par Jacob. Elle avait même tenté 
d’obtenir l’investiture de LREM qui est finalement allée à 
un autre candidat. Mais promis, juré, craché, LR, c’était 
fini ! Un an après, promesse terminée. Elle est investie 
aux départementales par les instances de LR pour faire 
tandem avec le maire de Suresnes. Tout rentre dans 
l’ordre pour celle qui est entrée en politique par 
admiration pour Sarkozy, a été adoubée par Coppé puis a 
fait campagne pour Fillon. Quant à son activité de 
conseillère départementale, elle est proche du néant. Elle 
a en revanche tout voté : les suppressions de postes des 
travailleurs sociaux et les 500 millions d’euros d’argent 
public inutilisés. 

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 :
> 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, CHANGEZ LE 92 EN VOTANT POUR JEROME PELLERIN ET NESRINE REZZAG-BARA !

500MILLIONS 

D’EXCÉDENT

LE SCANDALE DES

HAUTS-DE-SEINE !



Jérôme 
PELLERIN
Génération Écologie

Nesrine 
REZZAG-BARA
Parti Socialiste

Daniel 
Lesage  
Parti communiste

Pour SURESNES

LES CANDIDATS LES CANDIDATS REMPLAÇANTS

Pour NANTERRE
>>   Revoir totalement le projet de route départementale 7 

à quatre voies qui prévoit d’abattre 400 arbres, pour un 
projet respectueux de l’environnement et qui intègre 
des pistes cyclables sécurisées.

>>   Développer ce formidable potentiel environnemental 
que constitue l’accès à la Seine en réalisant une 
promenade aménagée, une base nautique et des 
transports en commun fluviaux.

>>   Sécuriser, végétaliser et aménager le boulevard 
Henri-Sellier qui est saturé et dangereux. Cette voie 
départementale doit être entièrement repensée pour 
fluidifier la circulation des bus, des voitures et des 
vélos.

>>   Engager une rénovation énergétique ambitieuse des 
logements sociaux dont la majorité appartient au 
département via Hauts-de-Seine Habitat. Cette action 
doit aboutir à plus de confort et à une réduction des 
factures d’énergie pour les locataires.

>>   Permettre à tous d’étudier dans les meilleures 
conditions en valorisant les atouts des collèges comme 
les options bilangues ou musique, en développant 
la part des produits bio et circuits courts dans la 
restauration, en renforçant la sécurité aux abords des 
établissements et en attribuant un ordinateur portable 
et une connexion internet à chaque collégien. 

>>   Améliorer l’offre de service de la Maison de retraite et 
de maintien à domicile.   

>>   Obtenir le soutien du département et de Hauts-
de-Seine Habitat à l’ambitieuse rénovation 
sociale et urbaine du Parc Sud/Picasso.

>>   Faire aboutir le projet de réalisation d’un nouveau 
collège mixte à la place du collège Gallois pour 
accueillir les élèves de Nanterre et Puteaux.

>>   Rétablir tous les postes qui ont été supprimés ces 
dernières années dans les services sociaux du 
département intervenant sur Nanterre et Suresnes.

>>   Doubler le montant des subventions aux clubs de 
prévention qui sont un maillon de la chaîne dans la 
lutte contre la délinquance et les incivilités.

>>   Rendre durable les pistes cyclables aménagées 
sur les voies départementales et en réaliser une 
nouvelle avenue Joliot-Curie dans la perspective 
de l’arrivée du Tramway T1.

>>   Le maintien des centres départementaux de 
protection maternelle et infantile.

La solidarité au 
cœur !
Cadre dans le secteur public, 
habitante de la cité Picasso à 
Nanterre, responsable du Parti 
socialiste, Nesrine Rezzag-Bara 
est adjointe au maire en charge 
de la sécurité. En mars dernier, 
elle a présenté au Conseil mu-
nicipal un plan de développe-
ment de l’action publique axé 
sur la prévention, la médiation, 
et l’installation de nouvelles ca-
méras de vidéo protection. Au 
département, elle s’investira sur 
les questions sociales, tellement 
délaissées par la majorité de 
droite actuelle alors que c’est la 
première responsabilité de cette 
collectivité. Elle agira pour que 
tous les postes de travailleurs 
sociaux qui ont été supprimés 
soient rétablis, et pour doubler 
les subventions aux clubs de pré-
vention.

Pour une écologie 
sociale ! 
Aujourd’hui retraité, Daniel Le-
sage a été administrateur dans 
la fonction publique territoriale. 
Nanterrien depuis plusieurs an-
nées, militant communiste, il 
anime le collectif écologie du 
PCF à Nanterre. Sa conviction est 
que ce sont les populations les 
plus modestes et précaires qui 
sont les premières victimes du 
dérèglement climatique. Il est 
candidat suppléant dans cette 
élection pour porter l’idée d’un 
changement dans les Hauts-de-
Seine qui soit tout autant écolo-
gique que social. Sa candidature 
porte également la volonté de 
sanctionner le gouvernement de 
Macron qui a aggravé les inéga-
lités sociales et a renoncé à la 
transition écologique.

L’écologie et 
Suresnes d’abord !
Directeur de l’innovation dans 
le digital, Suresnois depuis plu-
sieurs années, Jérôme Pellerin 
s’est engagé dans une associa-
tion de parents d’élèves à l’école 
Mouloudji puis Cottages et dans 
une association solidaire en fa-
veur des plus démunis. Avec la 
conviction que la sauvegarde de 
la planète est l’enjeu majeur, il 
a rejoint Génération Ecologie et 
participe pleinement au rassem-
blement des diverses sensibilités 
de gauche pour cette élection 
départementale. Au départe-
ment, il aura à cœur d’agir pour 
une écologie du quotidien avec 
l’aménagement de parcours cy-
clables, la rénovation énergé-
tique des logements de Hauts-
de-Seine Habitat et de nos 
collèges, la promotion du bio et 
des circuits courts dans les can-
tines.

Farida 
SLIMANI 
Société civile

L’engagement de la 
société civile
Nanterrienne depuis toujours, 
fonctionnaire territoriale dans 
un service de ressources hu-
maines, Farida Slimani est res-
ponsable syndicale dans son 
administration. Elle a partici-
pé activement à la création du 
mouvement « Nanterre et Plus » 
en 2018, avec la conviction qu’il 
fallait créer un espace d’enga-
gements politiques différent de 
celui des partis. C’est ce mou-
vement qui a permis l’émer-
gence dans l’équipe municipale 
de Nanterre de nombreux élus  
issus de la société civile.  
Sa candidature incarne la  
défense des services publics et 
de tous ses agents qui ont été en  
première ligne face à la crise  
sanitaire depuis plus d’un an.

VOICI 
POURQUOI 
NOUS 
SOUTENONS 
JÉRÔME PELLERIN,  
NESRINE REZZAG-BARA, 
DANIEL LESAGE  
ET FARIDA SLIMANI

DIDIER
DEBORD
Conseiller municipal 
de Nanterre délégué à 
la santé

SAMIA
KASMI
Adjointe au maire de 
Nanterre au logement
Parc Sud / Tours 
Aillaud

MERIEME
FAKED
Conseillère municipale 
de Nanterre déléguée 
au handicap
Quartier Parc/Picasso 

RACHELFEZA
KASHEMA
Adjointe au Maire de 
Nanterre
Quartier Boule Champs 
Pierreux

ZAHRA
BOUDJEMAÏ
1ère adjointe au maire 
de Nanterre
Parc Nord

Pour un collège mixte 
Nous avons besoin d’élus au 
département qui porteront le projet 
d’un collège commun aux quartiers 
du Parc à Nanterre et des Bergères 
à Puteaux. C’est un beau projet 
de collège mixte, innovant, qui 
accompagnera la rénovation sociale 
et urbaine du quartier Parc sud/
Picasso

Pour l’écologie et la solidarité !
En 2020, le Département a dégagé 
un excédent de 500 millions d’euros, 
une somme considérable qui aurait 
pu être investie dans l’éducation, 
la jeunesse, la prévention ou encore 
le handicap. Malheureusement, il 
n’en est rien, pire les inégalités ne 
cessent de se creuser ! Il est temps 
de réorienter les Hauts-de-Seine 
vers davantage de solidarité, de 
justice sociale et nous inscrire pour 
de bon vers la transition écologique.

Pour le logement
Se loger dans les Hauts-de-Seine 
est devenu quasiment impossible. 
Au lieu de favoriser la mixité 
dans toutes les communes, le 
département contribue à une 
véritable ségrégation territoriale 
en pénalisant le logement social et 
en poussant à la montée des prix de 
l’immobilier. Il est grand temps que 
ça change !

Pour accompagner le Handicap !
La Maison départementale des personnes 
handicapées a besoin de davantage de moyens 
pour améliorer ses conditions d’accueil 
et d’écoute, et pour une accélération du 
traitement des dossiers. Cette augmentation 
financière significative doit s’accompagner 
d’une meilleure information sur les dispositifs 
existant, pour améliorer le bien-être des 
personnes en situation de handicap souvent 
en grande précarité, et un renforcement 
des services de tutelle, trop peu nombreux 
actuellement et difficilement accessibles.

Pour une vraie politique sociale
Suite à la réorganisation du Pôle Solidarité 
en 2019, et malgré 500 millions d’éxcédent 
budgétaire, de nombreux postes de 
travailleurs sociaux ont été supprimés dans 
le 92. Dans le contexte de sortie de crise 
sanitaire que nous vivons actuellement, il 
est plus qu’urgent de rétablir l’ensemble 
de ces postes , voir même d’en créer de 
nouveaux afin de pouvoir répondre aux 
besoins de la population. Seuls des élus de 
gauche porteront cette exigence.

NOS ENGAGEMENTS
Pour faire du 92 un département exemplaire dans la solidarité et l’écologie,  

voici les priorités que nous nous engageons à faire avancer.

ÀSURESNES, 
LA BONNE TOUCHE
SUR LES MACHINES 
À VOTER C’EST LA 5

JOSÉPINTO
MARTINS
Conseiller municipal 
délégué au Mont-
Valérien
Plateau/Mont-Valérien

Pour l’écologie au quotidien
Le Mont Valérien est un quartier qui veut 
préserver son environnement et de nombreux 
habitants sont des acteurs de l’écologie au 
quotidien. La récente obtention du label 
« Ecojardin » en est l’exemple le plus éloquent. 
Cette distinction ne récompense pas seulement 
celles et ceux qui font le choix de la biodiversité 
et du zéro déchet, elle est la traduction d’une 
stratégie municipale tournée vers l’exigence 
environnementale. Je n’ai aucun doute que 
Nesrine, Jérôme, Daniel et Farida porteront 
cette vision qui a forgé l’identité de notre 
quartier, à l’échelle de notre département .


