
Élections régionales des 14 et 21 mars 2010 - Ile-de-France - Hauts-de-Seine

Qui peut croire que les ministres-candidats UMP des 
Hauts-de-Seine feront autre chose qu’appliquer la politique  

de Sarkozy ? Ils font de “beaux” discours, mais en réalité : 

8	 L’UMP supprime des milliers d’emplois dans nos services publics.

8	 L’UMP diminue les financements pour le logement social et veut 
détruire 1000 logements étudiants à Antony.

8	 L’UMP bétonne à outrance (la Défense, Issy les Moulineaux...), et 
veut imposer une autoroute urbaine sur les bords de seine (RD7).

8	 L’UMP veut concentrer tous les moyens financiers (30 milliards) 
pour un super métro pour hommes d’affaires entre la Défense et les 
aéroports.

8	 L’UMP supprime une subvention de 900 000 € à l’université de Paris 
Nanterre et maintient celle de 10 millions € à la Fac privée Pasqua.

Face au chômage
Priorité à la formation

4 100 000 stages de formation pour les chômeurs.

4	 150 000 jeunes en alternance.

4 Soutien aux entreprises innovantes et à l’économie 
sociale et solidaire.

4 10 000 emplois tremplins dans les associations.

Face aux difficultés de transport
Une offre de qualité 

4	 Modernisation des RER et des trains de banlieue.

4	 Création d’un Métro en rocade autour de Paris 
(Arc-Express).

4 Création de Tramways, développement du réseau de 
Bus, prolongement de lignes de Métro.

4	 Carte Imagin’R pour tous les jeunes de -26 ans, 
billet unique (Ticket T+) Bus-Tram-Métro, Pass 
Navigo dézoné le week-end...

Face à la crise du logement
Des logements pour tous

4 60 000 logements par an (dont 50 % de sociaux).

4 Pacte régional pour le logement afin d’aider les 
Maires bâtisseurs.

4 Mise à disposition gratuite de terrains pour la 
construction de logements abordables.

4 3 000 logements étudiants/an.

Face à l’urgence écologique
Un développement responsable
4 Plan climat régional.

4 Assurer un développement équilibré sur le 
territoire régional.

4 500 éco-compagnons pour conseiller les particuliers 
et les entreprises afin d’économiser l’énergie.

4 Aides en faveur de l’agriculture bio.

Il est temps de mettre un terme à la politique injuste de l’UMP dans notre département, aux 
comportements claniques (candidature de Jean Sarkozy à l’EPAD…) et à l’affairisme (Fondation Hamon…) 

Les élus de notre liste de rassemblement de gauche seront là pour servir et pas pour se servir. 

Face à la politique du Gouvernement qui ajoute de l’injustice à la crise, nous voulons que la Région  
soit un “bouclier social”. Nous sommes à vos côtés, avec des propositions concrètes,  

pour que notre Département et notre Région continuent à avancer.

Robert BADINTER, 
Sénateur PS 
(Hauts-de-Seine)

« Les élections régionales constitueront 
la dernière occasion, avant les élections 
présidentielles, de s’exprimer sur la politique 
conduite dans ce pays. 

Il faut, en Ile-de-France comme dans notre 
département, envoyer un message clair et 
fort au gouvernement actuel : les Français 
veulent une autre politique, plus juste et 
plus humaine, qui protège leur cadre de vie 
et assure leur avenir. »

Votez Jean-Paul Huchon et Philippe Kaltenbach

Parti Radical de Gauche
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 Je souhaite faire partie du Comité de soutien de la liste Jean-Paul HUCHON et Philippe KALTENBACH.

Merci de retourner ce coupon : Comité de soutien “Huchon 2010-92”  
45, av. Édouard Herriot - 92350 Le Plessis-Robinson

Vous pouvez nous joindre par mail : 92@huchon2010.fr

Prénom :
E-mail :

www.philippekaltenbach.com
www.huchon2010.fr

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 -

 1
00

 0
00

 e
x.

Pi
er

re
 d

e 
Lu

ne

1 Philippe Kaltenbach, Maire de Clamart

2 Judith Shan, CM de Boulogne-Billancourt

3 Sébastien Piétrasanta, Maire d’Asnières

4 Aurore Gillmann, CM de Suresnes

5 Roberto Romero, Bagneux

6 Mireille Gitton, Maire-Adjointe de Clichy

7 Benoît Marquaille, CM du 
Plessis-Robinson

8 Roxana Maracineanu, Championne du 
Monde de natation

9 William Leday, CM de Villeneuve-la-
Garenne

10 Marie-Laure Meyer, CM de Nanterre

11 Manuel Allamellou, CM de Clichy

12 Kathy Similowski, CM d’Issy-les-Mx

13 Jean-André Lasserre, CM de Courbevoie

14 Aimée Gourdol, Bourg-la-Reine

15 Jean Levain, CM de Chaville

16 Anne-Eugénie Faure, CM de 
Levallois-Perret

17 Joseph Dion, CM d’Issy-les-Moulineaux

18 Habiba Benaddi Bigdade, CM de 
Nanterre

19 Alexis Girszonas, CM de Ville d’Avray

20 Joëlle Vasnier, Colombes

21 Jules Ngalle, CM de Fontenay-aux-Roses

22 Lynda Belhadi, Clichy

23 Fabian Estellano, CM de Vanves

24 Fatma Bouvet de la Maisonneuve,  
CM de Montrouge

25 Jean-François Burgos, Maire-adjoint de 
Gennevilliers

26 Catherine Picard, Maire-adjointe de 
Malakoff

27 Sébastien Chinsky, Chaville

28 Laurence Rigault, Sceaux

29 Laurent Dubouchet, Antony

*CM = Conseiller(e) municipal(e)

Parti Radical de Gauche
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Premiers signataires : Pascal Buchet 
Maire de Fontenay,
Conseiller général

Michèle Canet
Conseillère générale 

de Chatenay

Gilles Catoire 
Maire de Clichy 

Conseiller général

Martine Gouriet 
Conseillère générale 

de Châtillon

Guy Janvier 
Conseiller général 

de Vanves

Bernard Lucas
Conseiller général

de Colombes

Philippe Sarre
Maire de Colombes 
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