
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europe-Ecologie Les Verts et le Front de Gauche 

poursuivent la dynamique des élections 

municipales 

et ont choisi de se rassembler   

pour les élections départementales  

à Issy les Moulineaux 

les 22 et 29 mars 2015 

pour porter haut et fort les valeurs qui les unissent :  

Solidarité   Ecologie    Démocratie 

afin de 

Protéger les plus modestes 

Assurer une réelle qualité de vie pour tous,             

dès l’enfance 

Garantir un logement pour tous 

Aménager le territoire de façon durable 

 (transports, espaces verts…) 

Garantir la transparence de la vie publique 

Lysiane ALEZARD, 
Front de Gauche 

Conseillère municipale. 
Maman d'un garçon de 
9 ans, j'habite les Hauts 
d'Issy depuis 25 ans. 
Elue face à André 
Santini, je mesure à  
 

changement de politique pour un 
département des Hauts de Seine à taille 
humaine, favorisant plus d’égalité, de 
solidarité, et proposant des 
aménagements avant tout respectueux 
de l’environnement et de la qualité de la 
vie de nos concitoyennes et 
concitoyens. 

téléphonique français, je participe par 
mon action syndicale à la défense du 
monde du travail. Je pense que nous 
n'avons pas le choix, les priorités doivent 
êtres recentrées sur l'humain et 
l'environnement.  

 

Découvrez vos candidats  

Europe-Ecologie-Les Verts et Front de Gauche  

aux élections départementales 

puissent reprendre la main sur les 
décisions qui impactent leur quotidien, 
afin d’œuvrer pour une société plus 
conviviale et une meilleure qualité de 
vie pour tous. Pour ce faire, répondre 
aux défis écologiques constitue un 
enjeu nécessaire auquel il est urgent de 
s’atteler.  

Salim MOUNIR ALAOUI 

Front de Gauche 
J’ai 43 ans et je travaille 
à Orange Labs à Issy. J’ai 
fait mes études 
supérieures en Floride 
et je suis installé sur Issy 
depuis 2007. Salarié du 
plus grand opérateur  
 

Floraine CORDIER 

EELV 
Ingénieure dans 
l’énergie de  29 ans, 
j’habite à Issy depuis 
8 ans dans le 
quartier de la 
Ferme. Je souhaite 
que les citoyens 
  

Laurent THIBAULT 
EELV 

Ingénieur de 
recherche de 51 ans, 
habitant Issy les 
Moulineaux dans le 
quartier de Corentin 
Celton depuis 25 ans, 
je souhaite enfin un  
 

quel point la droite locale et 
départementale rogne sur toutes les 
dépenses utiles. Il est temps de donner 
plus de force à celles et ceux qui, comme 
nous, veulent agir contre les inégalités 
sociales et mettre l'être humain et 
l'environnement au cœur des politiques 
publiques. 

Candidats suppléants 

Candidats titulaires 



  

Appel pour un département 
solidaire, écologique et citoyen 

Nous, citoyennes et citoyens de différents horizons, décidons qu'il est temps 

de s'unir à l’occasion des élections départementales des 22 et 29 mars 2015 

et de proposer enfin pour les Hauts de Seine une politique solidaire, 

soucieuse de l'écosystème et de l’aménagement du territoire, locale et 

proche des citoyens. 

Nous n’acceptons pas que notre département, le plus riche de France, soit 

en même temps si inégalitaire. 

Privilégions une urbanisation donnant la préférence aux logements sociaux 

plutôt qu’à des milliers de m2 de bureaux (restant souvent vides), 

privilégions un aménagement du territoire ne donnant plus la préférence au 

« tout automobile », privilégions une alimentation saine, en gestion 

publique, dans les cantines scolaires de nos collèges. 

Enfin, nous n’acceptons pas d'être gouvernés par des notables 

indéboulonnables, n’arrêtant pas de défrayer la chronique pour des affaires 

de corruption. Nous voulons des élus responsables devant les citoyens : 

assemblées citoyennes, droit de regard citoyen sur les délibérations, 

comptes rendus de mandat réguliers... 

Pour toutes ces raisons, nous, citoyennes et citoyens d'Issy-les-

Moulineaux, décidons de réaliser l'union de celles et ceux qui veulent une 

autre politique pour le département. Pour le canton d'Issy-les-Moulineaux, 

nous serons représentés par les candidates et candidats de rassemblement 

entre le Front de Gauche, Europe-Ecologie-Les Verts et de nombreux 

citoyens engagés. 

Signez cet appel sur http://tinyurl.com/nbbc69e  

ou sur la page Facebook « 92-Solidaire-Ecologique-Citoyen » 

Contactez-nous sur www.issy-eelv.fr ou au 90 bis avenue V. Cresson 92130 Issy les Moulineaux  

 
Les nouveautés pour ces élections départementales 

 Les élections cantonales deviennent les élections 
départementales, les conseils généraux des conseils 
départementaux, donc les conseillers généraux des conseillers 
départementaux.  

 les élections départementales de mars prochain se déroulent 
dans tous les départements (sauf Paris) et les conseils 
départementaux sont renouvelés en entier (et non plus par 
moitié comme auparavant) 

 les cantons ont été redécoupés, il y en a 23 au lieu de 46 dans 
les Hauts-de-Seine mais ils sont plus grands. Issy les Moulineaux 
ne compte plus qu’1 canton au lieu de 2. 

 ce ne sont plus un mais deux conseillers départementaux qu’il 
faudra élire. Vous voterez pour un binôme obligatoirement 
composé d’une femme et d’un homme (auxquels s’ajoutent 
une femme et un homme en suppléant). Le scrutin est toujours 
majoritaire à deux tours.  

 

Le département, ça sert à quoi ? 

Dans sa réforme territoriale, le gouvernement n’exclut pas de 
supprimer les départements, d’ici 2021. En attendant, il revoit la 
répartition des grandes questions suivies par les régions, les 
départements, les communes. Beaucoup de choses pourraient donc 
changer. Mais pour le moment, voici ce dont s’occupe un département : 

- action sociale (handicap, personnes âgées, revenu de solidarité 
active) 

- petite enfance (crèches et protection maternelle infantile) 

- collèges (construction et entretien des bâtiments, personnels 
des collèges) 

- voirie (routes départementales) 

- culture (archives et bibliothèques). 

Selon les départements, et conformément à la clause de compétence 
générale (chaque collectivité peut intervenir sur toute politique 

http://tinyurl.com/nbbc69e
http://www.issy-eelv.fr/

