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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES YVELINES 
des 20 & 27 JUIN 2021

CANTON DE POISSY 
(Poissy / Achères / Carrières-sous-Poissy)

En finir avec le clientélisme et le favoritisme dans les Yvelines
( Le Monde diplomatique février 2017 https://www.monde-diplomatique.fr/2017/02/A/57048 )
• Le financement d’associations amies et refus pour d’autres
• Les subventions publiques (nos impôts) notamment aux grandes entreprises, sans contrepartie et sans contrôle 
en termes d’emploi et de respect de l’environnement, soi-disant pour l’emploi alors qu’elles continuent d’en 
supprimer, et pire encore d’en délocaliser.
• La spéculation immobilière est privilégiée au bénéfice des grands groupes du bâtiment
• La privatisation des services publics pour servir des intérêts particuliers contre l’intérêt général.
• La baisse de l’impôt des entreprises a été compensée par le transfert vers l’impôt des ménages.
• L’augmentation de la taxe foncière de 66% en une seule année en est un exemple

Notre Département est 3ème de France en somme d’impôts prélevés, mais 
DERNIER en dépenses par habitant ! Ça suffit !

La crise sanitaire que nous traversons nous rappelle à quel point nous pouvons tous être fragilisés par les
aléas de la vie. Une personne isolée ne peut faire face aux difficultés ! Nous avons plus que jamais besoin d’apporter 
des réponses collectives, solidaires et humaines.
Le redécoupage des cantons par la droite lui a permis depuis 2015 d’avoir 100% d’élus dans le département. 
Sans opposition pas de Démocratie !
Élus-es de la République, nous agirons au plus près des habitantes et habitants et notre engagement sera total 
pour un service public qui place l’intérêt général à la hauteur de ces enjeux.



Karl Olive : Bilan social catastrophique !
Dans notre département, et notamment dans notre canton, la population augmente et la précarité 
s’aggrave, alors que les moyens octroyés pour y faire face diminuent. La moitié des personnes assujetties 
au RSA du département habitent la Vallée de La Seine.
- Mesures de protection de l’enfance en liste d’attente !
- 256 mesures d’aide éducative à domicile en liste d’attente!
- En 6 ans 2 centres de PMI sur 3 fermés, il reste 23 antennes de proximité au lieu de 65 !
- Pôles d’intervention des éducateurs spécialisés supprimés ! (source site internet CGT conseil général)
En ne renforçant pas les moyens des services départementaux, des missions sociales, médicosociales, 
enfance et insertion départementales, on arrive à une impasse aux conséquences désastreuses pour les 
agents et la population.

Pour nous élus-es de gauche, la protection de l’enfance sera une de 
nos grandes batailles
• Rétablissement des PMI supprimées
• Rétablissement des aides aux crèches municipales
• Création de crèches départementales 0 dans notre département (pour exemple, le département 
du Val de Marne, géré par la gauche, a créé ces 5 dernières années 590 berceaux nouveaux dans les 77 
crèches départementales!)
• Retour dans les services publics de la restauration scolaire dans les collèges, objectifs : utiliser les circuits 
courts et     l’alimentation bio et de qualité, à des tarifs accessibles
• Recrutement d’éducateurs formés qui manquent cruellement dans les quartiers.

Pour nous, élus-es de gauche, l’éducation et la culture seront de 
grandes priorités
La suppression de la bibliothèque de prêt départemental et la baisse du soutien financier aux bibliothèques 
municipales ou intercommunales sont une grave atteinte à l’éducation et la culture pour toutes et tous.
Nous porterons des propositions de moyens supplémentaires afin d’aider les bibliothèques municipales 
à se doter d’ouvrages et de multimédia.

Défendre les services publics : UN CHOIX DE SOCIÉTÉ !
La marchandisation des services publics organisée par le Conseil Départemental actuel va à l’encontre de 
l’aspiration au bien vivre, au développement durable et aux défis écologiques.
Lorsqu’une activité faisant partie du service public peut s’avérer profitable, elle est livrée au secteur privé.
La part la moins rentable (logement social – hôpital – EPHAD …) subit des restrictions de financement 
drastiques.
La Droite défend les intérêts privés, la Gauche défend l’intérêt général de la population !
Forts de cette volonté et de ces convictions, nous avons élaboré des propositions d’actions et de 
solutions, à la hauteur des enjeux écologiques et de solidarité.



 ACTIONS SOCIALES & SOLIDARITÉ
Nous agirons contre les inégalités sociales et encouragerons la solidarité sous toutes ses 
formes
- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
- Lutter contre la précarité, l’isolement
- Créer un centre d’accueil pour les femmes victimes de violences conjugales
- Aider les personnes dans leurs démarches administratives, notamment numériques
- Créer un centre d’accueil pour les personnes en situation de handicap

 SANTÉ
La crise sanitaire récente a démontré combien les inégalités en matière de santé sont 
importantes et pourquoi il est nécessaire de repenser la santé comme un élément essentiel 
de notre vie.
- Développer la prévention
- Permettre l’accès gratuit à la contraception
- Ouvrir des centres de planning familial
- Permettre l’accès aux soins pour tous en résorbant les déserts médicaux par la création de 
cabinets mutualisés regroupant médecins généralistes et spécialistes

Réconcilier Écologie et Économie
Alors qu’il est urgent d’agir pour répondre au dérèglement climatique et à l’effondrement de la biodiversité, 
le Conseil Départemental n’est même pas doté d’un plan de neutralité carbone ni d’un dispositif de 
reconversions écologiques des industries présentes sur notre territoire. Le respect des accords COP21-
Paris 2015 nous oblige à :
• Annuler les projets routiers de l’A104 et l’A104bis qui vont dévaster les forêts et nos terres agricoles
• Lutter contre les pollutions de l’eau et favoriser les zones humides.
• Investir en une infrastructure de ferroutage.
Deux enjeux écologiques pour notre département :

 ENJEU ÉNERGÉTIQUE
- Doter le département d’un plan énergie/climat
- Faire un état des lieux des énergies renouvelables pour se doter de baromètres locaux
- Créer un label énergie citoyenne
- Aider à l’émergence de coopératives locales productrices d ‘énergies renouvelables
- Investir dans l’infrastructure numérique de l’internet de l’énergie
- Aller vers la démocratie énergétique en permettant aux ménages de produire leur propre 
énergie domestique

 ENJEU INDUSTRIEL
• Relancer les activités et l’emploi en développant les industries vertes
• Promouvoir la rénovation énergétique des bâtiments
• Développer l’économie sociale et solidaire
• Aider les jeunes à se former et s’installer en agriculture biologique
• Développer l’économie circulaire



https://departementales.ecologie2021.fr/pourdesyvelinesecologistesetsolidaires/

 JEUNESSE
Une majorité de jeunes est confrontée à la précarité dans tous les domaines et beaucoup sont en 
souffrance. Nous multiplierons les mesures en direction de la jeunesse pour lui permettre de conquérir 
son autonomie
- Élargir le RSA aux 18-25ans
- Établir un dispositif d’aides à l’orientation et à l’initiation professionnelle des jeunes à partir de la 
4ème avec un vivier d’entreprises privées et de services publics du département, hors du temps 
scolaire (stages, découvertes des métiers....)

 TRANSPORTS 
Nous agirons en direction de la Région pour la réduction de 50% du prix du ticket T+ pour les retraités, 
les jeunes et les chômeurs»
- Tram-Train : défendre l’arrêt dans Achères (Chêne Feuiillu)
- Réaliser des pistes cyclables sécurisées reliant les villes du canton
- Créer des espaces de stationnement cyclistes près des gares
- Doubler le budget voirie pour les personnes à mobilité réduite

Pour tout soutien financier, conformément aux dispositions de la CNCCFP, un reçu vous sera 
délivré. Il vous permettra d’obtenir une réduction d’impôt de 66 % de la somme versée dans 
la limite de 20 % de votre revenu imposable

 EDUCATION
Les collèges relèvent du département, les choix en matière d’éducation doivent être élaborés en 
collaboration avec l’ensemble de la communauté éducative
- Revoir la carte scolaire en y associant les parents d’élèves
- Mettre en place un budget participatif cogéré par le personnel, des parents, des élus municipaux, 
des élèves
- Lancer un plan d’équipement et de rénovation
- Exiger de l’État les postes nécessaires : enseignant·e·s, personnels, médecine scolaire, AESH
- Attribuer un ordinateur à tous les élèves dès la 6ème
- Accompagner et favoriser les interventions d’associations de lutte contre toutes les discriminations 
et contre toutes formes de violence, pour sensibiliser les élèves
- Instaurer un service public de restauration avec des menus 100% bio et locaux, à des tarifs accessibles
- Prévoir les structures nécessaires humaines et matérielles pour l’accueil des enfants en situation de 
handicap

 LOGEMENT
- Transparence dans l’attribution des logements sociaux, sur des critères rendus publics (droit de 
regard sur le traitement des dossiers par les élus)
- Plan de rénovation des logements vétustes sans augmentation des loyers
- Développer la construction de logements à loyers modérés en veillant à la répartition de la mixité 
sociale
- Inclure les représentants des locataires dans la gestion des HLM
- Soutenir l’accession à la propriété
- Construction de logements étudiants, foyers de jeunes travailleurs
- Soutenir l’habitat intergénérationnel
- Agir en direction du gouvernement pour l’encadrement des loyers

Les 20 & 27 juin, Nous vous appelons à exprimer vos exigences, vos colères, à ne pas 
traduire votre déception par l’abstention. 

Votez Pour Des YVELINES ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES, votez pour Salah ANOUAR & 
Michèle FOUBERT des élus qui défendront la transformation sociale & écologique dans 
notre canton.


