Élections départementales des 22 et 29 mars 2015. Canton Antony

Je vote
Feuillade
Cloison !
Le 22 mars voter Marie-Claire Cloison et Fabien Feuillade,
c’est faire le choix :

- D’acteurs engagés auprès des Antoniens depuis plus de 15 ans
- Pour le respect et l'amélioration de votre cadre de vie
- Pour un territoire équilibré qui fait place à de réelles solidarités économiques, sociales
et intergénérationnelles
- Pour une mobilisation contre le décrochage scolaire
- Pour une pratique citoyenne modernisée
- Contre le cumul des mandats dans le temps et les fonctions et pour l’obligation de
compte-rendu annuel de mandat
- Contre une politique de la clientèle et de l’opacité !

Ne vous abstenez pas !
S’abstenir, c’est laisser au pouvoir Patrick Devedjian !
Depuis 33 ans, il oppose cadre de vie et solidarité. La politique qu’il mène interdit une véritable
mixité sociale. Il est le symbole d’une classe politique qui s’accroche au pouvoir pour le pouvoir,
le symbole du cumul des mandats, le symbole d’un système clanique qui œuvre sans partage
sur les Hauts-de-Seine depuis trop longtemps !

Ne lui offrez pas 40 ans de pouvoir ininterrompu !

Faites le choix du renouveau et de l’engagement citoyen,
Votez Marie-Claire Cloison et Fabien Feuillade
Fabien Feuillade
Marie-Claire Cloison
Bruno Edouard
Gabrielle Guillaume
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Notre projet pour le département :
Répondre durablement aux grands défis
de notre société
Lutter contre le décrochage scolaire au collège
- Renforcer les équipes de prévention spécialisée
sur la tranche d’âge 12-16 ans,
- Organiser des stages de remise à niveau lors des
congés scolaires, financer des études dirigées
- Remettre à chaque entrant en 6eme un ordinateur
portable qui accompagne sa scolarité
Accompagner une politique de logement
ambitieuse
- Favoriser la mixité sociale sur l’ensemble du
département : flécher les aides pour que chaque
ville atteigne 25% de logements sociaux, refuser les
subventions aux villes qui ne s’engagent pas
- Participer à la rénovation thermique des logements
privés et aidés pour abaisser les charges
- Moderniser la Résidence universitaire, y maintenir
des loyers faibles, l’ouvrir aux étudiants locaux.
Participer à la mise en œuvre d’un réseau de
transport moderne
- Augmenter la fréquence du RER B aux heures
de pointe, requalifier la gare de la Croix-de-Berny
avant l’arrivée du tramway T10
- Promouvoir un tram-train sur la ligne MassyValenton avec une interconnexion aux Baconnets
- Accélérer la ligne 18 du Grand Paris Express :
mettre le Sud d’Antony à 25 min de Paris.
Etablir une stratégie d’activité économique
concertée pour réduire les inégalités territoriales
- Cesser le soutien à l’hyper concentration
économique de la Défense, privilégier au contraire
les activités de proximité (Ex: renforcer l’attractivité
d’Antony Pole par un accès à l’autoroute, Installer
une pépinière pour jeunes entreprises à la Croix-deBerny.

Promouvoir les modes de circulation écoresponsables
- Systématiser les pistes cyclables sur la voirie
départementale, Repenser les traversées piétonnes
et cyclistes de la RD920 aux grands carrefours de la
ville.
- Développer Velib sur toute la Métropole parisienne,
- Installer dans chaque collège des garages à vélos
sécurisés.
Promouvoir un accès aux sports et à la culture pour
tous
- Soutenir les initiatives culturelles locales (ex : espace
Beaudoin), offrir une place par an à chaque famille
de collégien pour une pièce de théâtre ou une
visite au musée.
- Ouvrir aux clubs locaux les terrains de sport du
parc de Sceaux, couvrir d’un toit mobile la piscine
de la Grenouillère pour en faire un lieu ouvert toute
l’année.
Répondre au défi de la participation citoyenne et
proposer une nouvelle gouvernance
- Développer les dispositifs participatifs, visant à
enrichir et à évaluer les politiques publiques
- Refuser tout engagement avec des banques qui
exercent dans des paradis fiscaux
- Stopper les dépenses somptuaires inutiles (achat
de chevaux de course, de bonzaï, subventions
au Racing propriété d’un milliardaire, Fosse de
plongée.)

Le 22 et 29 Mars,
Je vote
d

Mettre en œuvre de véritables solidarités
intergénérationnelles
- Faciliter les travaux nécessaires au maintien des
personnes dépendantes dans leurs logements
- Créer des structures de jour et de courte durée
pour accorder des périodes de répit aux aidants
- Etablir un partenariat avec l’agence régionale de
santé pour la création de structures médicalisées
(autisme, Alzheimer).
Préserver le patrimoine urbain et paysager et le
cadre de vie des Antoniens
- Créer un outil d’évaluation du patrimoine urbain
remarquable (ex : centre-ville d’Antony)
- Maintenir la gratuité de l’accès au Parc de Sceaux
- Refuser tout financement du passage à niveau
de Fontaine-Michalon tant que le projet MassyValenton n’est pas abandonné.
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