Avec Clamart et Vanves,
réussir notre département !

10 BONNES RAISONS...
de battre J-D. Berger
& I. Debré
Ils cumulent : JD Berger est Maire de Clamart
et Conseiller Régional. I. Debré est VicePrésidente du Sénat et 1ère adjointe de la ville
de Vanves.

d’élire G. Janvier
& Y. Geffroy
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Nous n’exercerons que le seul mandat de
conseiller départemental.
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Nous avons présenté 75 initiatives
concrètes, réalisables et finançables
(programme disponible sur www.reussir92.fr)

Ils sont incohérents sur les politiques en
faveur des personnes handicapées. Pendant
que I. Debré travaille sur les questions de
handicap, JD Berger ferme un bar associatif
d’insertion professionnelle et supprime la
subvention à un atelier théâtre.
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Nous renforcerons les moyens des
politiques du département en direction
des personnes handicapées (MDPH, PAM92,
insertion professionnelle...)

La casse de l’éducation. Faute de personnel,
les enseignants du quartier de la Plaine sont
contraints à faire eux-mêmes le ménage
dans leurs classes. Le Maire de Clamart a par
ailleurs baissé les subventions pour les écoles
du haut Clamart.
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Nous donnerons la priorité à l’éducation en
relevant les crédits consacrés aux collèges.
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Nous développerons les différents modes
de transports écologiques (tram, plan Vélo...)

Ils n’ont pas de programme. A quoi bon
présenter un programme, semblent-ils penser,
quand la double étiquette « UMP » et « Sarkozy »
devrait suffire à gagner une élection ?

Le tout voiture : le maire de Clamart souhaite
réduire les voies de bus et les pistes cyclables
sur l’avenue Jean-Jaurès qui vient d’être
complètement rénovée..

www.reussir92.fr - reussir.cg2015@gmail.com - 07 86 03 63 76

Réussir 92
@92réussir

JD Berger a programmé la démolition du
quartier des 3F, alors que 700 logements
viennent d’y être complètement rénovés pour
30 M € et que 2700 demandeurs clamartois
sont en attente d’un logement social.

A la gare de Clamart, JD Berger a lancé un
projet de construction flou et précipité
qui dénaturerait ce quartier historique, qu’il
souhaite bétonner sans aucune concertation.

Depuis un an, J-D Berger n’a toujours pas
négocié de contrat avec le département ni
obtenu un centime supplémentaire du Conseil
Général. I. Debré, quant à elle, obtient de
l’argent public... Pour offrir des iPad au conseil
municipal de Vanves !

Ils gouverneraient avec la droite affairiste
et clientèliste des Hauts-de-Seine qui
dépense 4.6 millions d’euros pour un logo,
642 millions d’euros pour la Cité musicale de
l’Ile Seguin et qui n’en finit plus avec les tristes
affaires (Balkany et consorts...)
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Nous défendrons une évolution réfléchie,
concertée et harmonieuse du quartier de
la gare de Clamart dans la perspective de
l’arrivée du Grand Paris Express.
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Guy Janvier a obtenu 15 millions d’euros
pour la rénovation du Collège St Exupéry
(Vanves) et 1,6 millions pour maintenir les
services sociaux sur la ville. Nous agirons
pour l’intérêt général avec le sens des
priorités.
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La solidarité doit être la priorité du
département et nous y mettrons les moyens
nécessaires.
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Militants convaincus, citoyens engagés
dans la vie de nos quartiers, nous sommes
attachés à la démocratie de proximité et au
respect des citoyens : l’argent public doit être
justement dépensé et notre action doit être
exemplaire.

Aucune hésitation n’est possible !
Dimanche 29 mars, aucune voix ne doit manquer aux candidats
qui peuvent battre la droite UMP !
Nous avons le soutien de tous les candidats de l’opposition républicaine.
Rejoignez le rassemblement des écologistes, des humanistes et démocrates !

Tous unis le 29 mars,
Votons pour Guy JANVIER et Yannick GEFFROY
Mobilisons pour REUSSIR !

VU LES CANDIDATS, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - RCS : 442 504 684 - PAPIER CERTIFIÉ ISSU DE FORÊTS GÉRÉES DURABLEMENT

Ils se satisfont de l’insuffisance des
dépenses de solidarité du département :
59% du budget est consacré aux dépenses
sociales dans le 92 contre 64% en moyenne
nationale.
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Nous développerons la mixité sociale
à travers l’accession à la propriété et des
logements de qualité accessibles à tous dans
les différents quartiers de nos deux villes.

