ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - LES 20 ET 27 JUIN 2021
Val-de-Marne Canton 7 - Créteil 1

POUVOIR BIEN VIVRE EN VAL-DE-MARNE

Xavier CHEMLA
Ouvrier magasinier cariste
remplaçant Anthony PINTO

Béatrice PINAT
Professeure des écoles
remplaçante Lucille GRAUWET

Défendons un Val-de-Marne
social, solidaire et écologique
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Garantir l’accès à des services publics de qualité et de proximité,
Assurer l’accès aux soins à toutes et tous,
Pouvoir se loger à des prix raisonnables dans un logement de qualité,
Vivre dans un environnement sain et préservé des pollutions et des nuisances,
Pouvoir se déplacer efficacement tout en respectant l’environnement,
Protéger et soutenir les plus fragiles,
Avoir accès à la culture, aux sports et aux loisirs,
S’épanouir au collège et permettre la réussite de toutes et tous,
Participer à la vie du département et aux prises de décisions.

“ Les candidates et candidats soutenus par la France Insoumise défendent des propositions
immédiates et concrètes face aux urgences sociales, écologiques et démocratiques. En votant
pour eux, vous affirmez clairement votre volonté de tourner la page du macronisme et de retrouver les jours heureux et le goût du bonheur. “
Adrien Quatennens

Coordinateur de La France Insoumise

La France Insoumise

Cette ambition sociale, solidaire et écologique, nous ne pourrons pas la mener si la droite, au service des plus riches, ou l’extrême droite nauséabonde arrivent au pouvoir dans le département.
C’est pourquoi nous appelons à une grande mobilisation populaire et citoyenne dans les urnes !

VOTEZ POUR DES CITOYEN · NES ET DES INSOUMI·SES,
ENGAGÉ·ES À VOS CÔTÉS !

Pour un bouclier social contre la pandémie
et la crise économique
Jeunesse, éducation, seniors, handicap, droit au logement, emploi, transport, sécurité : le département du
Val-de-Marne est au coeur de l’action sociale.
● Développement des modes d’accueil de la petite enfance
et des actions de la Protection Maternelle Infantile (PMI)
et de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).
● Aide aux étudiants et appui à la création d’un RSA pour
les 18/25 ans.
● Aide à domicile au service des personnes âgées et en
situation de handicap.
● Tendre vers la gratuité de la restauration scolaire.
● Pour l’égalité femmes/hommes : mise en place de
référent·e « discriminations, harcèlement et violences sexistes et sexuelles », distributeurs de protections hygiéniques
gratuites dans les collèges et les services départementaux.
● Développement de logements sociaux répartis entre les
villes.
● Actions et sensibilisations contre les violences faites aux
femmes et ouverture de structures d’urgence protectrices.

Pour une bifurcation écologique
en Val-de-Marne
Notre département subit de nombreuses pollutions
et nuisances. Par exemple, l’incinération des déchets
génère des produits toxiques et cancérogènes : le Valde-Marne brûle 25 % des déchets franciliens alors que
sa population ne représente que 12 % des habitants
d’Île-de-France.
N’acceptons plus que la santé des Val-de-Marnais
soit sacrifiée et refusons la construction du 3e four de
l’incinérateur de Créteil !
● Suppression des passoires thermiques et soutien à la géothermie
● Développement des parcs et jardins départementaux, et
extension concertée des circulations douces.
● Création d’un plan alimentaire départemental pour garantir
le droit à une alimentation saine et durable : des produits bio
en circuits courts dans les cantines des collèges, et dans les
crèches ; soutien à la création de coopératives de consommation notamment pour les familles les plus modestes.

Pour la défense de l’hôpital public et l’offre
de soins de qualité dans le Val-de-Marne
Les élus du PS n’ont rien fait contre la privatisation
de lits psychiatriques à Chennevier et ont refusé de
soutenir le combat pour le maintien de la greffe
cardiaque à l’hôpital Mondor. Nous poursuivrons, aux
côtés des professionnel·les de santé, la lutte contre le
démantèlement de l’hôpital public.
● Fin des suppressions de services et de lits dans les hôpitaux de Créteil et du Val-de-Marne.
● Développement de l’offre de soins de proximité pour
garantir l’accès aux soins à toutes et tous.

L’éducation populaire, le sport et la
culture, pour un département émancipateur
Après les différents confinements, il est plus que jamais vital de permettre à tous.tes d’avoir accès à des
activités sportives et culturelles :
● Développement de la diffusion et de la création culturelle
en particulier dans les quartiers populaires et les collèges.
● Renforcement des clubs sportifs de proximité en favorisant l’accès des enfants des familles modestes, le
développement de la pratique sportive féminine et celle
des seniors.
● Garantir enfin le droit aux vacances pour toutes et tous
en développant l’offre du département.

Pour des citoyennes et des citoyens
aux commandes
● Instauration d’un Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC),
● Application du principe de révocation des élus,
● Développement des instances de concertation départementales ouvertes aux citoyen·nes et usager·es,
● Organisation de consultations citoyennes sur tous les grands projets,
● Mise en place de comités d’usager·es des services publics
pour favoriser le dialogue avec les élu.es,
● Instauration d’une obligation de saisie par les élu·es des
pétitions signées par un nombre représentatif.
de Val-de-Marnais.

“ L’action départementale doit participer au grand changement qu'exige les défis
de notre temps. Pour un département social, écologique et démocratique,
les 20 et 27 juin prochains soutenez la candidature de Xavier CHEMLA et
Béatrice PINAT dans le canton 7 - Créteil 1 du Val-de-Marne. “
Jean-Luc Mélenchon

La France Insoumise

