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Voyons l ‘avenir en mieux

GÉNÉREUX, SOLIDAIRES. AVANÇONS ENSEMBLE !

&Jacqueline Patrick
SEGRÉ WIDLŒCHER

FRONT
DEMOCRATE

Martine GOURIET
Remplaçante Jacky GABRIEL

Remplaçant
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Pour un avenir en Grand
avec la métropole et le Grand-Paris
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Généreux et solidaires, avançons ensemble…

CE qUi VA ChAngER :  
L’agglomération parisienne a vocation à devenir une 
métropole en capacité de rivaliser avec les grandes 
métropoles européennes et mondiales

 Les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne, les communes de Paris et certaines de la grande 
couronne vont, pour cela, se regrouper.

 La Métropole du Grand Paris sera créée le 1er janvier 2016.

 Dans les compétences qui lui sont données, elle aura pour vocation 
d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités 
entre ses territoires, de développer un modèle urbain, social et 
économique durable.

 L’amélioration du réseau de transport, la construction de nouveaux 
logements, le développement de l’activité économique et la création 
d‘emplois seront les éléments clés de ce grand projet métropolitain.

 C’est dans cette dynamique d’ensemble que la construction d’une 
métropole du XXIe siècle sera solidaire, durable et attractive.



Généreux et solidaires, avançons ensemble…
Sortir de la crise, c’est possible !

Un avenir en mieux 1

L’élection départementale, comme son nom l’indique, est une élection locale et non une élection 
nationale.
Ne vous trompez pas de bataille. Il s’agit ici d’élire des conseillers qui vont gérer 2 milliards d’euros 
chaque année dans le 92.

nous estimons avoir le bon profil pour gérer efficacement ce budget.
Car nous avons une activité, dans le monde de la grande entreprise et dans celui de l’éducation qui 
nous donne une véritable expérience. Nous vivons le quotidien de nos concitoyens et savons ce que 
cela veut dire, de contribuer financièrement à la prise en charge de ses parents seniors, de prendre 
des transports en commun jamais à l’heure, des classes trop remplies.

nous sommes contre le cumul des mandats.
Si nous sommes élus, notre mandat de conseiller départemental sera le seul et nous pourrons donc 
nous y consacrer entièrement.

Malgré la crise économique, la richesse du 92 peut nous permettre de faire progresser l’emploi et 
le pouvoir d’achat à Châtillon et à Fontenay-aux-Roses.
Un exemple parmi d’autres : en aidant à la rénovation des logements, nous réduisons les 
consommations d’énergie et donc le poids des charges locatives pour les locataires. Nous 
donnons du travail supplémentaire aux artisans locaux qui rénovent et aux commerçants qui leur 
vendent les éléments nécessaires à ces travaux. Nous créons ici du pouvoir d’achat et des emplois.

Nous avons cent idées comme cela. Soutenez-nous avec votre bulletin de vote !  
Ensemble, on va sortir de la crise !

Patrick WIDLŒCHER et Jacqueline SEGRÉ 
Vos candidats



Pour un département juste
et solidaire

PETiTE EnFAnCE
 Aides à la création et au 

fonctionnement de crèches (micro-
crèches, crèches associatives, 
crèches d’entreprise).

 Aides à l’accueil en crèche avec 
horaires décalés et élargis.

 Mettre en place un véritable plan de 
formation aux métiers de la petite 
enfance et disposer d’un plus grand 
nombre d’écoles de formation.

 Aides à l’accueil du jeune enfant 
handicapé avec des personnels 
spécifiques et formés.

 Augmenter l’allocation Bébé Dom 
en fonction du quotient familial afin 
qu’un mode de garde ne coûte pas 
plus cher que la crèche.

 Améliorer l’efficacité et le maillage 
des centres de Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) qui sont des 
services publics de proximité.
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Aide à la création de 

micro-crèches

Augmentation* de  

l’allocation Bébé Dom

*en tenant compte du quotient familial

Pour Châtillon et pour Fontenay :
 Réserver des places dans les 

logements sociaux pour les femmes 
victimes de violences familiales

Généreux et solidaires, avançons ensemble…

Le 92 est l’un des départements les plus riches de France. Il doit mettre ses moyens au service des plus fragiles de nos 
concitoyens : les personnes handicapées, les personnes âgées, les chômeurs, les enfants, en s’appuyant sur une politique 
contractuelle avec les communes qui doit être un outil majeur de péréquation des ressources sur le territoire.



hAndiCAP
 Mettre en place un guichet 

unique “handicap” dans chaque 
Espace Départemental d’Actions 
Sociales (EDAS, ex-CVS).

 Mettre en place les moyens 
nécessaires, notamment 
informatiques et humains, 
afin de raccourcir les délais 
d’instruction des dossiers.

 Poursuivre la mise en 
accessibilité de la voirie 
départementale et de tous les 
établissements et services 
départementaux recevant du 
public (PMI, collèges, EDAS…).

 Création d’un annuaire des sites 
accessibles aux personnes en 
situation de handicap.

SEniORS
 Encadrer les tarifs pratiqués 

par les maisons de retraite en 
tenant compte des revenus des 
résidents et de leurs familles. 
Développer les formations pour 
les personnels de ces maisons.

 Raccourcir les délais d’obtention 
de la carte améthyste (aide à la 
mobilité des seniors).

 Renforcer le “droit au répit” des 
aidants.
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Favoriser le  

maintien à domicile

Un avenir en mieux



Pour un département qui innove et
prépare l’avenir

innOVER En ÉCOnOMiE, ÉCOLOgiE, CiTOYEnnETÉ :
 Garantir la formation, le suivi et 

l’accompagnement de tous les 
allocataires du RSA et des minima 
sociaux pour faciliter le retour à la 
reprise d’une activité.

 Élargir les appels à projet de l’ESS 
pour consolider les actions existantes, 
encourager les initiatives et impulser 
une nouvelle dynamique à l’ESS dans 
le 92.

 Création d’un plan départemental 
d’économie d’énergie des bâtiments 
de la collectivité, des collèges, du 
patrimoine de l’office public puis de 
tous les habitats sociaux et privés.

 Mise à disposition de la population de 
budgets participatifs pour soutenir la 
réalisation d’idées innovantes.

 Améliorer les clauses sociales, 
environnementales et sanitaires pour 
les marchés publics de constructions 
financées en partie par le département.

 S’associer efficacement à la 
surveillance de la qualité de l’air ainsi 
que pour le bruit.

 Créer un conseil départemental de la 
jeunesse, des assises de la démocratie 
participative.
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Pour Châtillon et Fontenay :
 Aider à la création d’une épicerie 

solidaire dans chacune de ces 
villes.

Généreux et solidaires, avançons ensemble…

Par le soutien à l’économie sociale et solidaire, l’appui à la transition énergétique, à la transition numérique, l’engagement dans 
la co-construction des politiques publiques avec les citoyens, l’innovation, ce sont autant de pistes pour sortir par le haut de la 
contrainte budgétaire.



ET AUSSi En CULTURE ET dE TOURiSME :
 Avoir pour principe que la culture doit être une richesse 

pour tous et donc, aider les initiatives culturelles locales, en 
particulier “la culture de rues” afin de faire vivre les quartiers.

 Créer un PASS Culture pour permettre l’accès aux lieux de 
culture à des tarifs préférentiels selon ses revenus.

 Favoriser le tourisme urbain et culturel, branche économique à 
part entière, en valorisant notre patrimoine départemental.

 Veiller à la diversité culturelle sur chaque territoire. Rapprocher 
la culture des Altos-séquanais dans le cadre de contrats 
commune/ département.
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Pour Châtillon :
 Création d’une radio locale 

conçue par des jeunes, 
pour les jeunes, proposant 
une programmation 
musicale, des informations 
locales.

Pour Fontenay :
 Intégrer les associations 

comme partenaires-relais 
du programme culturel 
du département afin de 
pouvoir mieux décliner 
ensuite les projets au 
niveau local. Un avenir en mieux

Culture et sport  

pour tous



Pour un département volontaire
et écologique

dES LOgEMEnTS ACCESSiBLES POUR TOUS
Favoriser la mixité sociale
 En aidant au financement 

de logements sociaux neufs 
diffus dans les programmes de 
promotion immobilière.

 En acquérant et en réhabilitant 
des logements anciens.

 En favorisant la construction 
de logements intermédiaires et 
des logements étudiants.

 Engager un Plan de rénovation 
énergétique et d’adaptation 
de l’habitat pour réduire les 
charges.

 Lutter contre l’habitat insalubre 
(aides aux propriétaires privés).

 Demander aux pouvoirs publics 
d’étendre au 92 l’encadrement 
des loyers.

 Instaurer la transparence dans 
l’attribution des logements 
sociaux par l’anonymat des 
dossiers et la définition de 
critères objectifs et publics.

 Favoriser la création de 
véritables Eco-Quartiers.
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Avec un investissement soutenu, il s’agit de viser le moyen et long terme dans l’aménagement et l’intégration de plus en plus 
important dans le Grand Paris.

Pour Châtillon et Fontenay :
 Établir un plan de réhabilitation 

et de rénovation des logements, 
équipements collectifs, 
ascenseurs, des bâtiments qui 
sont de la responsabilité du 
département.

Plan de rénovation 

énergétique

Mixité sociale dans 

l’habitat

Lutte contre l’habitat 

insalubre



Pour Châtillon :
 Développer l’information, la 

concertation et le travail avec les 
Châtillonnais pour la future gare 
de Châtillon-Montrouge de la 
Ligne 15 du Grand Paris Express et 
l’aménagement de ses alentours.

Pour Fontenay :
 Engager le département auprès de la 

région pour l’amélioration du RER B 
qui n’en peut plus.

dOnnER À LA JEUnESSE LES MOYEnS dE 
S’ÉPAnOUiR dAnS LA ViE ET dE RÉUSSiR
 Définir un quotient familial plus 

juste pour la demi-pension dans 
les collèges. L’appliquer aussi aux 
voyages scolaires et au P@ss92.

 Élaborer un plan pluriannuel 
d’investissement dans les collèges : 
construction et réhabilitation.

 Expérimenter dès 2015 dans notre 
département l’octroi d’un équipement 
mobile (tablette ou ordinateur 
portable) par collégien ainsi que des 
tableaux Numériques Interactifs dans 
chaque classe de collège.

 Développer le soutien aux élèves en 
difficulté.

 Développer une restauration en 
circuit court dans les collèges.

 Soutenir les pratiques sportives de 
proximité : “partout et pour tous”.

 Rénover les bâtiments sportifs 
départementaux et aider les 
structures sportives communales.

dES TRAnSPORTS dE 
qUALiTÉ, ACCESSiBLES 
ET ÉCOLOgiqUES
 Mettre en œuvre un Plan Vélo 

ambitieux et sécurisé avec une 
continuité des liaisons cyclables.

 Assurer la continuité des modes 
de transport en construisant des 
parkings (voitures et vélos) à 
proximité des pôles multimodaux 
des stations de covoiturage.

 Favoriser la mobilité électrique : subven-
tions pour l’achat de vélos électriques, 
bornes de recharge pour voitures 
électriques sur la voie publique.

 Cofinancer la carte Imagin’R et le 
permis de conduire pour les jeunes.

 Développer des lignes de bus en site 
propre en lien avec le tracé de la 
future Ligne 15.

 Améliorer la sécurité de tous et 
lutter efficacement contre les 
nuisances sonores.
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Pour Châtillon et Fontenay :
 Augmenter le nombre des 

éducateurs de rue afin de développer 
le lien social dans les quartiers.



Un projet financé en supprimant
des dépenses inutiles ou de prestige

Généreux et solidaires, avançons ensemble…8

Supprimer les dépenses inutiles 
ou de simple prestige dont seule une 
petite minorité profite :

 Cité de la musique 650 M€.

 Fac Pasqua.

 Création d’un nouveau 
bâtiment administratif du 
CG 200 M€…).

il faut privilégier les dépenses utiles 
aux habitants : chaque euro dépensé doit 
être un euro utile aux Alto-séquanais !

Priorité aux solidarités avec davantage de moyens 
pour :

 L’accueil du public et le retour à l’emploi : 
EdAS (Espace Départemental d’Action 
Social).

 Les familles et la petite enfance : PMi 
(Protection Maternelle et Infantile). ASE (Aide 
Sociale à l’Enfance).

 Le handicap : MdPh (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées).

 Un meilleur accompagnement tout au 
long de la vie (naissance, enfance, collège, 
emploi, senior…)

 Faire du département le plus riche de France 
un département plus juste et durable.

50 M€

50 M€

50 M€

650 M€

200 M€

25 M€/an

Le Conseil général c’est

2 milliards 
d’€uros/an

qui devraient être utilisés 
en priorité pour :

► La petite enfance.

► Les familles et l’éducation.

► L’accompagnement et  
les activités des jeunes.

► Les personnes 
handicapées.

► Le logement.

► Les seniors et les retraités.

► Les allocataires du RSA et  
les demandeurs d’emploi.



Avec nos expériences professionnelles et d’élus locaux…  
Vous pouvez compter sur notre détermination !

Jacqueline Segré
59 ans, 2 enfants, professeure de 
langues, maire-adjointe en charge de 
l’Enfance de 2001 à 2008, 1re maire-
adjointe en charge du personnel et 
des travaux de 2008 à 2014.

Martine gouriet
48 ans – polytechnicienne, cadre dirigeante 
dans une grande entreprise publique. 
conseillère municipale de Châtillon, 
conseillère générale des Hauts-de-
Seine, canton de Châtillon depuis 2004, 
présidente du groupe socialiste au Conseil 
général jusqu’en septembre 2014. Mariée, 
4 enfants.

Patrick WidLœCher
64 ans, marié, 2 enfants ; Cadre dirigeant 
du Groupe La Poste (spécialités : éthique, 
développement durable) ; président du 
groupe projet développement durable 
dans une agence des Nations-Unies (UPU), 
conseiller municipal de Châtillon depuis 
2008, membre du conseil d‘orientation 
d’une grande école de commerce française ; 
Président d’un club de rugby (ASPTT Paris).

Jacky gAbrieL
37 ans, 1 enfant, diplômé d’un 3e cycle 
en finance appliquée aux transports ; 
chercheur d’emploi. Secrétaire de la 
section du Parti socialiste de Fontenay-
aux-Roses.

TITUlAIRE TITUlAIRE

REMPlAÇANTE REMPlAÇANT

Soutenez et votez dès le premier tour pour  
Jacqueline Segré et Patrick WidLœCher

Vos candidats à Châtillon & Fontenay-aux-Roses
pour une autre politique

9Un avenir en mieux



Élections départementales des 22 et 29 mars 2015 Canton de Châtillon Fontenay-aux-Roses

www.segre-widlo.parti-socialiste-92.fr

Parti Socialiste

LES 22 & 29 MARS VOTEZ POUR

&
Jacqueline Patrick
SEGRÉ WIDLŒCHER

segrewidloecher2015

JSegré-PWidlœcher  
(@JSPW2015)

QRcode 04 Feb 2015

Contre-Courant
Url du QRcode : http://www.segre-widlo.parti-socialiste-92.fr

04 Feb 2015 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com
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Jean-Marc GERMAIN
Député des Hauts-de-Seine

Pascal BUCHET 
Martine GOURIET

Conseillers généraux

au café-restaurant LE COLIBRI
2, Place Carnot

Fontenay-aux-Roses

à 20 h 30

Mars

11
Réunion publique

avec

En présence de

Venez nombreux le 

11 mars à 20 h 30

en mieux !Voyons l'avenir


