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UN PROJET D’ACTION SÉRIEUX ET AMBI TIEUX
POUR UNE V ILLE MEILLEURE

UNE PLACE POUR
CHACUN•E À
ISSY-LES-MOULINEAUX

LA VILLE FACE
AU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

Nous mettrons tout en œuvre pour faciliter
l’accès au logement, aux services publics
de proximité et redonner de l’espace
aux habitants, aux activités sociales et
culturelles.

Le temps n’est plus aux expérimentations.
Nous voulons changer d’échelle et déployer
largement les outils disponibles pour
développer la sobriété énergétique,
adapter la ville au réchauffement et
multiplier les mobilités douces.

POUR UNE DÉMOCRATIE
LOCALE OUVERTE
Nous proposons une gouvernance
inventive, donnant du pouvoir aux
habitants, dans la transparence, la
concertation et la confiance.

« Issy l’audacieuse », sur le papier, la ville
présente bien. Gérée depuis 40 ans par André
Santini et ses équipes successives, elle porte
aujourd’hui les marques d’une bétonisation
débridée et d’une spéculation immobilière intense.
L’équilibre budgétaire est nécessaire bien sûr, mais
une ville ne se gère pas comme une multinationale.
En 2020, Issy-les-Moulineaux apparaît comme
une ville éclatée, sans lien entre ses quartiers
et sans vision d’ensemble. Au quotidien, les
Isséens ne respirent pas mieux, trouvent
difficilement à se loger et voient peu à peu leurs
services publics de proximité se réduire sous
couvert d’« efficacité » et de « digitalisation ».

L’audace, le dynamisme pour nous, c’est la prise
en compte des enjeux liés au réchauffement
climatique, intégrés à la réflexion globale sur
l’évolution de la ville. Nous voulons recentrer
les investissements sur les besoins des
Isséens : petite enfance, éducation, sport,
culture, social, vie associative afin de mieux
vivre ensemble.
Une ville démocratique renouvelée, c’est le
pouvoir d’agir pour chaque habitant. Le Collectif Écolo et Social vous propose de renforcer
l’attractivité d’Issy-les-Moulineaux en protégeant l’environnement et en développant des
démarches citoyennes et sociales ambitieuses.

Avec vous, nous construirons un plan d’action municipal
en nous appuyant sur votre expertise du quotidien.

Gil, EELV. Architecte et

artiste. Membre de la CSS
d’Isséane

Sophie, gestionnaire
culturelle, militante
syndicale et politique

Fabienne, consultante
marketing, Démocrate et
Écologiste, Conseillère
municipale depuis 2009

Didier, cadre dans

une grande entreprise,
militant Génération.s

Clotilde, avocate,

militante féministe, d’aide
aux migrant-es et femmes
SDF. Génération-s

Une place pour chacun•e à Issy-les-Moulineaux
Nous entendons freiner la spéculation immobilière, faciliter l’accès au logement social pour le plus
grand nombre, reprendre le contrôle des services publics. Redessiner avec vous une ville qui prenne
en compte tous les quartiers, tous les âges, toutes les catégories sociales, sans laisser personne au
bord du chemin. Pour les six prochaines années, nous ferons de l’audace sociale notre marque de
fabrique.

Nos 3 propositions phares :
Maîtriser le prix du foncier
pour diversifier les types
de construction et toutes
les catégories de logements aidés,
notamment les plus sociaux. Définir
des critères transparents dans
l’attribution des logements.

Veiller à l’égalité femme/
homme dans l’espace
urbain et dans les
manifestations culturelles,
et les accompagner face aux
violences sexistes et sexuelles.

Créer une véritable
politique culturelle pour
tous, par la
réappropriation de l’espace public
et le soutien à toutes les pratiques
artistiques en permettant les
expressions les plus variées.

JEUNES • SENIORS • SERVICES PUBLICS • ENTREPRENEURS • COMMERCES • SPORT • CONVIVIALITÉ • PETITE ENFANCE :

retrouvez tout le détail de nos propositions sur notre site internet www.issyecoloetsocial.fr

La ville face au réchauffement climatique
La communauté scientifique est formelle : il ne nous reste que quelques années pour réagir face au
réchauffement climatique. L’action municipale n’est aujourd’hui pas à la hauteur de l’enjeu. En 2020,
on ne peut plus se limiter à des expérimentations et des actions de sensibilisation. Nous ferons de la
sobriété énergétique un des axes forts de notre action. Il faut changer d’échelle et c’est ce que nous
proposons pour les années qui viennent.

Nos 3 propositions phares :
Investir dans une
démarche proactive de
rénovation des bâtiments
municipaux, logements sociaux et
copropriétés privées les plus
énergivores en mobilisant tous les
dispositifs de financement et
d’accompagnement.

Sécuriser réellement les
déplacements à vélo et
renforcer les passages des
bus via des concertations quartier
par quartier avec les habitants,
commerçants et entreprises pour
dessiner un réseau de pistes
cyclables continues et protégées
avec des places de stationnement.

Réaliser des plans de
végétalisation de chaque
quartier avec les
habitants pour limiter la
canicule en été et améliorer le
cadre de vie.

TERRITOIRE ZÉRO-DÉCHETS • CIRCUITS COURTS • PLAN ANTI-GASPI ALIMENTAIRE • POLLUTION DE L’AIR, POLLUTION LUMINEUSE :

retrouvez tout le détail de nos propositions sur notre site internet www.issyecoloetsocial.fr

Nicolas, parent

d’élèves engagé (école
& conservatoire) depuis
2000, responsable
syndical, Nouvelle Donne

Isabel, isséenne

depuis toujours militante
politique, syndicaliste
dans la protection sociale

Laurent, responsable

d’Europe Écologie Les
Verts, conseiller municipal
depuis 2014

Antoine, militant

politique, partisan de
l’éducation populaire

Françoise, militante

associative isséenne depuis
15 ans. Membre du bureau
national d’une fédération
de parents d’élèves.

Pour une démocratie locale ouverte
Loin de la « com » et des opérations de prestige, retrouver la confiance dans le débat public de proximité
est une priorité à Issy-les-Moulineaux. Faire « pour » les habitants, mais aussi faire « avec ». Nous nous
engageons à co-construire les politiques municipales avec les habitants, les associer aux décisions, leur
permettre de prendre l’initiative pour proposer des évolutions de leur rue, de leur quartier ou de la ville.

Nos 3 propositions phares :
Être à l’écoute des
citoyens : une ville qui
travaille en fonction de vos
besoins via des Conseils citoyens
indépendants quartier par quartier
et une plateforme en ligne. Cadre
de vie, sécurité… c’est vous qui
décidez du lancement d’un projet
pour votre ville !

Ouvrir les locaux
Co-construire tous les projets
communaux aux
de transformation de la ville
associations pour
en concertation avec des
habitants de toutes les sensibilités via démultiplier les initiatives
citoyennes et améliorer la
des Isséens référents qui évalueront
convivialité de chaque quartier
les solutions proposées par les
associations, les services techniques
de la mairie et les citoyens, et
aboutiront à un compromis dans un
esprit de fraternité.

S U P P R ESS I O N D E S M AC HI N E S À VOT ER • EXT ENSION DES ESPACES D ’EXP RESSI ON :

retrouvez tout le détail de nos propositions sur notre site internet www.issyecoloetsocial.fr

Floraine Cordier

Laurent Pieuchot

Isséenne depuis 13 ans
et maman d’un petit garçon
scolarisé dans une école
de la ville.
Je m’engage depuis plusieurs
années en faveur du climat et de
l’environnement.
J’ai été responsable de
la Commission Nationale
Énergie d’EELV et fondatrice
d’une association isséenne
d’action contre le changement
climatique.
Face aux blocages rencontrés,
je me suis tournée vers la
démocratie participative et
j’anime un blog en ligne sur le
sujet. Ingénieure-docteure, je
manage une équipe d’innovation
& développement dans une
grande entreprise du secteur de
l’énergie.
Je serais ravie de mettre mon
énergie au service des Isséens.

63 ans, marié, deux enfants,
à Issy-les-Moulineaux depuis 1993.
Bien connu des Isséens, membre
du Parti Socialiste de 1985 à 2012.
Chef de file de la gauche et des
écologistes, conseiller municipal et
GPSO de 2008 à 2014.
Militant actif du développement
local, tant en milieu rural que dans
les villes dans divers mouvements et
associations nationales.
J’ai commencé à travailler à 17
ans comme agent de nettoyage.
Économiste en aménagement du
territoire et gestion des collectivités
locales après des cours du soir
à Paris et des études à Berkeley
(Californie).
Directeur du Réseau du
Conservatoire des Arts et Métiers
(CNAM), chargé des stratégies
régionales de promotion sociale,
a été mon dernier emploi. Je suis
retraité depuis mars 2018.

« La transformation
écologique ne se fera
qu’avec les citoyen.e.s »

« La fraternité entre les
Hommes est pour moi
une valeur fondamentale »

Collectif Écolo et Social
90 bis, rue Victor Cresson — 92130 Issy-les-Moulineaux
Par courriel : issyecolosocial@gmail.com
Site internet : www.issyecoloetsocial.fr
Facebook : @CollectifEcoloSocial
Twitter : @IssyEcoloSocial
Instagram : @collectifecoloetsocialissy

Votre liste d’Isséens engagés, de membres d’associations locales,
de syndicats et de partis politiques, soutenue par :
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Soirée
de construction
participative
du programme
avec les membres
du collectif et des
isséen.ne.s

