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COURBEVOIE-PUTEAUX  22 et 29 mars 2015

VOS CANDIDATS AUX ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

FRONT

DEMOCRATE

Madame, Monsieur,

Les 22 et 29 mars 2015, vous serez amenés  
à choisir vos représentants au sein  
du Département. 

Cette élection est souvent mal connue des citoyens. Pourtant, 
le Département des Hauts de Seine est omniprésent dans notre 
vie quotidienne, contribuant à l’action sociale, l’éducation, l’ac-
tivité économique, le sport, la culture ou les infrastructures. 

Cette année, le découpage du canton  
a été modifié.

Il concerne désormais une partie de Courbevoie (les quar-
tiers Gambetta et Faubourg de l’Arche) et tout le territoire 
de la ville de Puteaux.

Vous allez élire, pour la première fois, 
un binôme composé d’un homme 
et d’une femme titulaires :

Jean-André LASSERRE, Conseiller municipal de Courbevoie, 
qui depuis 2011 vous représente au sein du Département et sol-
licite à nouveau votre confiance.
Corinne LEROY-BUREL, Conseillère municipale de Courbevoie.

Et de deux remplaçants : 
Francis POEZEVARA, Conseiller municipal de Puteaux.
Evelyne HARDY, Conseillère municipale de Puteaux.

Vos Conseillers sont élus pour 6 ans.

C’est ENSEMBLE que nous vous proposons 

d’agir pour répondre aux enjeux sociaux, 

territoriaux et environnementaux des  

prochaines années.

De l’action sociale 
Protection de l’enfance, 
handicap, seniors, RSA...

De l’éducation
Construction et équipement des 
collèges, personnel ATOSS...

De l’aménagement
Foncier, gestion de l’eau, 
routes départementales...

Mais aussi...
Du développement économique, 
de la culture, du sport...

DE QUOI S’OCCUPE LE DÉPARTEMENT ?

VOTRE CONSEILLER GÉNÉRAL
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Le Département des Hauts-de-Seine est le plus riche de France, doté de plus de 2 milliards d’euros.  Une partie importante des 
dépenses est consacrée à l’action sanitaire et sociale, à l’éducation, la jeunesse. Certaines dépenses sont obligatoires, d’autres 
facultatives. ENSEMBLE, définissons des priorités et recentrons les missions du Département, pour lutter contre les empilements  
de compétences et favoriser la simplification administrative.

« Il est impératif de créer un pont 
entre l’accompagnement social 
et la préparation à l’emploi. »
J.A. Lasserre

Mettons en œuvre une vraie politique 
d’insertion et de réinsertion

Facilitons l’accès aux dispositifs en 
faveur de la petite enfance 

 
(micro-crèches, crèches associatives, crèches itinérantes)

 
à Puteaux et rénover les PMI existantes

Dégageons des moyens 
supplémentaires pour les personnes 
âgées dépendantes et leurs familles

EPAHD 

publiques 

Améliorons le quotidien des personnes 
en situation de handicap

la MDPH 92 et simplifier les procédures

handicapés

FAVORISONS 
L’AUTONOMIE  
DES PLUS FRAGILES

1

2

ensemble

3

4

RETROUVEZ NOS AUTRES PROPOSITIONS SUR NOTRE SITE : WWW.COURBEVOIEPUTEAUXENSEMBLE.FR

Décidons de notre cadre de vie en 
choisissant l’adaptation écologique  
du territoire

avec la Région, notamment en lançant une étude sur le 

Bois de Boulogne

dans un Département urbain trop minéral

et de l’air, et contribuer au soutien financier d’AIRPARIF et 
de BRUITPARIF

créer une passerelle de circulations douces entre Puteaux 
et l’île de Puteaux

Construisons une alternative 
énergétique départementale

-
gramme de «certificats d’économie d’énergies » dans les 
collèges, les crèches, les maisons de retraite

collèges et à la construction de bâtiments basse consom-
mation (BBC) et à énergie positive

Département dans la transition énergétique

CHOISISSONS  
NOTRE CADRE  
DE VIE

6

 « Le Département des Hauts-de-
Seine doit s’inscrire pleinement 
dans la transition écologique. »
C. Leroy-Burel

5
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Le Département des Hauts-de-Seine est le plus riche de France, doté de plus de 2 milliards d’euros.  Une partie importante des 
dépenses est consacrée à l’action sanitaire et sociale, à l’éducation, la jeunesse. Certaines dépenses sont obligatoires, d’autres 
facultatives. ENSEMBLE, définissons des priorités et recentrons les missions du Département, pour lutter contre les empilements  
de compétences et favoriser la simplification administrative.

« Nous devons donner à chaque 
jeune la chance de devenir un 
citoyen à part entière. » 
F. Poézévara 

Modernisons les conditions 
d’apprentissage et participons à leur 
découverte du monde extérieur.

-
biles des collégiens, tableaux numériques interactifs, base 
de ressources pédagogiques référencées...)

chaque élève

Rapprochons les élèves de l’entreprise

élèves de troisième

Donnons une seconde chance à ceux 
qui décrochent

-
crochages, en lien avec l’Education Nationale et l’aide à la 
parentalité

Dotons le Département des Hauts-de-
Seine d’un complexe universitaire

Campus autour des opérateurs de formation

« Avec la création du Grand 
Paris, transformons le quartier 
d’a!aires en centre de vie ! »
E. Hardy  

Le Département est un des acteurs 
majeurs de l’aménagement et de la 
gestion du quartier d’a!aires. Il est acteur 
de DEFACTO et siège à l’EPADESA.

l’Etat et des communes, pour financer la rénovation de la 
dalle, la signalétique et l’accessibilité

et en favorisant l’aménagement d’espaces conviviaux, de 
lieux de vie et de rencontre pour les 40.000 habitants qui 

de la ligne 15 du Grand Paris Express et du prolongement à 
l’Ouest de la ligne E du RER

-
tion et de coordination sur les travaux en cours du quartier, 
dans laquelle les riverains pourront siéger

ainsi qu’au réaménagement de la station de métro Espla-
nade

-
hérent avec le tissu des entreprises de la Défense

PRÉPARONS  
NOS JEUNES À LEUR  
RÉUSSITE ÉDUCATIVE

VIVONS ENSEMBLE  
LE QUARTIER  
DE LA DÉFENSE 
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RETROUVEZ NOS AUTRES PROPOSITIONS SUR NOTRE SITE : WWW.COURBEVOIEPUTEAUXENSEMBLE.FR

8

150227_departementale_Programme.indd   3 27/02/2015   11:35:35



CORINNE LEROY-BUREL
 

territorial
 

de Courbevoie

dans une grande entreprise  
de télécommunications

EVELYNE HARDY

    QUI PEUT VOTER ?

    FAIRE UNE PROCURATION

VOS CANDIDATS AUX ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ensemble

JEAN-ANDRÉ LASSERRE
 

au conseil municipal 

communautaire Puteaux-Courbevoie

FRANCIS POÉZÉVARA
 

Puteaux Courbevoie

    NOUS CONTACTER

www.CourbevoiePuteauxEnsemble.fr

contact@CourbevoiePuteauxEnsemble.fr

06.74.10.45.67

Vous serez absent le 22 et/ou le 29 mars ?
Chaque voix compte, et la démarche est très simple 
pour faire une procuration.

Contactez-nous pour obtenir les coordonnées 
d’une personne de confiance qui portera votre 
vote, dans le respect de vos convictions.

Les citoyens français  
nés avant le 21 mars 1997.

Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales.

pas obligatoire. Seule votre pièce d’identité est né-
cessaire.

Encourageons les associations 
porteuses d’initiatives citoyennes

-
taires de l’action du département

ENCOURAGEONS LE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET LE TISSU ASSOCIATIF

12

13
Soutenons les PME et favorisons  
le développement économique  
de proximité

-
tives!dans la création d’entreprises et l’accompagnement 
dans l’Economie Sociale et Solidaire

 
à l’export

dans des secteurs non desservis
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