
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A VOTRE RENCONTRE  :  
 

Rencontre citoyenne le 20 mars, 19h30 école Paul Bert (lieu a confirmer) 

 

Vente solidaire de fruits et légumes (directe du producteur au 

consommateur),  le 19 mars à 10h30, au niveau du 138 avenue de Verdun  

Et tous les jours dans vos quartiers ! 
 
Contact : 92solecocit@gmail.com 
Permanence : 90 bis avenue Victor Cresson 92130 Issy Les Moulineaux 

 Elections Départementales des 22 et 29 mars 2015 Canton d’Issy-les-Moulineaux 

Ces sept dernières années, la majorité UMP a réduit toutes les dépenses utiles à votre 
quotidien : baisse des plafonds pour l’obtention de la carte Améthyste, baisse des aides 
aux associations, aux clubs sportifs et activités culturelles. L’aménagement de la RD7, 
quant à lui, s'est fait au détriment des bus, des piétons et des vélos.. Tout ceci alors que 
le conseil général est l’un des plus riches de France !  
Il vous faut des élus qui portent un projet mettant la justice, l’environnement et le 
cadre de vie au premier plan. Des élus qui refusent les politiques d’austérité. 

A Issy les Moulineaux, contre la droite, le 22 mars, le vote utile POUR 
VOUS, c’est le vote Floraine CORDIER et Salim MOUNIR ALAOUI ! 

Candidates et candidats soutenus par  
Europe Ecologie-Les Verts,  
le Front de Gauche (Parti communiste 
français, Parti de Gauche, Ensemble)  
et des citoyens engagés et solidaires 

Floraine  
CORDIER 

Europe Ecologie 
Les Verts 

Salim 
MOUNIR ALAOUI 

Front de Gauche 

Lysiane 
ALEZARD 

FdG 

Remplaçante 

Laurent 
THIBAULT 

EELV 
Remplaçant 

Dans notre département,  
le plus riche de France,  
le budget 2015, c’est : 

 700 000 euros pour les centres de PMI  
 1 million d’euros pour BébéDom 92  
 3,5 millions d’euros pour les collèges 
 5 millions d’euros pour la restauration scolaire  
 1 millions d’euros pour l’aide aux collégiens en difficulté  
 2,4 millions d’euros pour l’insertion et  le retour à l’emploi 

MAIS 
 7,2 millions d’euros pour des équipements pour la fac privée 

Léonard de Vinci  

                                       Monsieur Subrini, élu UMP d’Issy les Moulineaux,               
vice-président, en charge des nouvelles technologies 
et du numérique au conseil général a soutenu le 
contrat du département avec Numéricable pour le 
très haut débit.  
Mais ce contrat n’a pas été honoré puisque la fibre 
optique n’a pas été installée. 
Coût, à ce jour, de ce service non réalisé et résilié : 
27 millions d’euros 




