
Madame, Monsieur,

Les militants du Front de Gauche ont choisi de me proposer comme leur tête de 
liste « Issy pour tous » pour l’élection municipale des 23 et 30 mars 2014.

C’est avec enthousiasme que j’ai accepté cette responsabilité, parce que je pense 
qu’il est temps de construire avec vous une ville humaine et citoyenne, une ville 
de services publics de proximité pour faire reculer la politique d’André Santini, 
réservée aux plus riches, avec un urbanisme piloté par les promoteurs.

C’est aussi pour moi une grande fierté d’être à ce jour la seule femme tête de liste.

Cette liste, en cours de constitution, sera de large rassemblement. Elle compte déjà des habitants et salariés 
membres de toutes les composantes du Front de Gauche, des associatifs, des écologistes, des syndicalistes des 
entreprises locales mais aussi des citoyens attachés aux valeurs de justice sociale et de solidarité.

En matière d’emploi, de logement, d’accès à la santé, je pense qu’un maire, une municipalité doivent jouer un rôle 
de bouclier social et placer l’humain d’abord. Il y a aussi urgence à mettre en oeuvre une transition écologique 
pour tous les Isséens.

 Dans une commune où la démocratie est surtout virtuelle, le Front de gauche propose de mettre la citoyenneté 
au coeur du projet de ville, pour redonner toute sa place à la vie associative et favoriser de véritables espaces 
de débats et d’actions publiques. Parce que pour nous, une ville doit se construire pour tous ses habitants et 
favoriser le vivre-ensemble. Il nous faut aussi des élus qui se consacrent uniquement à leur mandat communal et 
qui soient à l’é ensemble des Isséens. Je m’y applique déjà comme conseillère municipale.

Pour battre la droite et l’extrême droite, le Front de gauche est disponible à toutes celles et tous ceux qui 
porteront ces exigences fortes de changement.
Je veux aussi donner un signal fort contre les politiques d’austérité menées par le gouvernement car elles nous 
enfoncent dans les difficultés. Je souhaite ainsi redonner toutes ses couleurs à la gauche.

Après une première assemblée citoyenne où nous avons commencé à construire avec vous notre projet municipal, 
je vous propose de nous retrouver lors des différentes rencontres de proximité et d’appartement, les porte-à-
porte, que je tiens chaque semaine avec mes colistiers.

le Front de gauche présente sa liste
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Pour agir pour plus d’égalité et de
 solidarité, 

au plan local et au plan national
, de premières propositions 

: DES IMPOTS JUSTES

DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE

UNE VILLE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

DES IMPOTS JUSTES

PRIORITE A L’ENFANCE ET A LA JEUNESSE

• Contribution financière plus importante des grandes entreprises au développement de la commune

• Taxe d’habitation en fonction des revenus

• Prime aux entreprises qui créent de l’emploi, sanctions à celles qui délocalisent et licencient 

• Baisse de la TVA

• Ouverture de mairies-annexe dans les quartiers

• Retour à une gestion publique du service du personnel municipal

• Développer l’aide à la personne (familles et seniors)

• Gestion publique de l’eau et gratuité des premiers mètres cubes

• Un plan de transition énergétique pour tous les logements sociaux

• 10m2 d’espaces verts par habitant (8,4 aujourd’hui)

• Plan local de l’urbanisme en concertation avec les habitants

• Pas de tour au Pont d’Issy

• Passer de 24 % à 30 % de logements sociaux d’ici 2021

• Pas de vente des logements sociaux

• Faire baisser la pression spéculative sur les loyers

• Ne pas appliquer la loi Boutin sur les surloyers en HLM

• Retour à la gestion publique des crèches

• Fournitures scolaires de base gratuites pour chaque enfant lors de la rentrée scolaire

• Au moins une classe de découverte par enfant au cours de sa scolarité

• Des séjours de vacances accessibles à toutes les bourses 

• Ouverture de maisons de la jeunesse

Donnez votre avis, faites-nous part de vos propositions !

Pour nous aider à financer la campagne, vous pouvez faire un don. Les chèques sont rédigés à l’ordre de « Madeleine Hivernet, 
mandataire financier de Lysiane Alezard » et adressés à « Issy pour tous » 90 bis av. V. Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux . Les dons 
par chèques sont déductibles des impôts de 66%. (pour un don par chèque de 20€, 13,20€ seront déduits de vos impôts)

Contact mail : issypourtous@gmail.com      Web : issypourtous.com         Facebook : Issy pour tous


