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Chères Colombiennes, chers Colombiens,
Face à l'urgence climatique et à la crise sociale,
aggravée par la pandémie, il faut une alternative
aux politiques actuelles, celles de la Droite
départementale de Nicole Gouéta. La gauche et
les écologistes portent les réponses à ces enjeux.
C’est la raison de notre union dès le premier
tour.
Les 20 et 27 juin, vous allez voter pour élire
vos nouveaux conseillers départementaux. Le
département des Hauts-de-Seine est le plus riche
de France avec 2,24 milliards d’euros de budget
annuel.
Cette année encore, plus de 500 millions
d’excédent budgétaire, un choix politique indigne
qui se fait au détriment des services sociaux, de la
qualité de vie et de l’environnement.

« Chantal et Najib sont des
candidats comme je les aime :
ardents dans leurs convictions,
fidèles aux valeurs de solidarité, de
préservation du climat et de justice,
attentifs aux autres et tellement
désireux d’agir pour Colombes,
et surtout pour vous qui l’habitez »

Nous avons pour projet de transformer
profondément
l’action
du
département
pour protéger tous ses habitants et leur
environnement.
Par votre vote, comme aux municipales de 2020
faites gagner et le social et l’écologie à Colombes.

POUR UN 92 ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Je connais bien
Chantal Barthelemy-Ruiz,
Najib Benarafa, Nagete Maatougui
et Mamadou Konte.
Je sais que leur engagement
permettra au Département de
devenir plus écologique
et plus solidaire

Christiane Taubira
Ancienne Garde des Sceaux,
ministre de la Justice
La crise sanitaire que nous traversons
agit comme un révélateur cruel de nos
errements passés.
Notre département a besoin de
solutions socialement justes et
écologiquement responsables.
Chantal et Najib portent ces réponses.

Fatoumata SOW
Première adjointe au
maire de Colombes

Patrick Chaimovitch
Maire de Colombes
Myriam Petit
Conseillère
Municipale
Génération Ecologie
de Bois-colombes
Notre Département doit s'inscrire
pleinement dans la transition
écologique et jouer tout son rôle de
protection et de solidarité pour tous
les âges de la vie. Au regard de ces
enjeux, Chantal et Najib, Mamadou et
Nagète formeront une équipe soudée et
complémentaire.

AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DES PERSONNALITÉS LOCALES
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Professeur agrégé de Sciences de la Vie et de la
Terre depuis 22 ans au collège-lycée Jeanne d’Arc
de Colombes.
Coordinateur développement durable et précurseur
dans la mise en place d’éco-délégués dans chaque
classe pour transformer et former concrètement à
la transition écologique.

Mamadou
Konte

t
Remplaçan
liste
Parti Socia

Enfant de Colombes, originaire du Petit Colombes
- Grèves, conseiller municipal et élu référent de
son quartier. Premiers engagements citoyens au
Conseil Communal des Jeunes, investi depuis 12
ans dans le tissu associatif et comme président élu
du conseil de quartier.
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15 ans dans l’humanitaire à la Croix-Rouge Française,
20 ans enseignante puis chef d’entreprise.
Médaille de l’Unesco et de l’Étoile Civique.
Élue à la vie associative, puis à la culture, aux
mémoires et aux relations avec les cultes, suppléante
du député Sébastien Pietrasanta.
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Maire adjointe en charge de la petite enfance et des
familles. Une vingtaine d’années dans la presse et
l’édition ; aujourd’hui dans la transition énergétique
pour accompagner des citoyens en situation de
précarité.

PARMI NOS PRIORITÉS :

LE 20 JUIN,
CHOISISSEZ
LA TOUCHE
DE LA MACHINE À VOTER



Mettre fin au délabrement volontaire des logements sociaux du département.
Ã Colombes la Cité des musiciens doit être rénovée pour devenir une référence environnementale.
Soutenir énergiquement la création d'emplois locaux dans les métiers de la rénovation thermique,
l'économie sociale et solidaire et les services à la personne.
Renforcer les effectifs des services sociaux du département pour répondre aux besoins des familles.
Le département a supprimé de nombreux postes de médecins de la PMI, de l'aide sociale à l'enfance.
Simplifier les démarches d'accès aux droits sociaux : R.S.A., Alloc Adultes Handicapés, A.P.A.
Faire des collèges des modèles de la démarche environnementale et des collégiens des acteurs
de la transition écologique.
Renforcer la solidarité envers les plus vulnérables d'entre nous : les porteurs de handicap,
les personnes âgées, les femmes victimes de violences.
Préserver la nature et le patrimoine du département : bords de Seine, préservation de la
biodiversité, création de couloirs écologiques et de zones naturelles sanctuarisées.
Encourager les mobilités douces , la pratique du vélo en toute sécurité, de l'autopartage, mais aussi
accélérer la mise en service du Tram T1.
NOUS SUIVRE :
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NOUS CONTACTER :

Barthelemy_Benarafa2021@gmail.com
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