POUR LA GRATUITÉ
DES TRANSPORTS
EN COMMUN

CHANGER
C’EST POSSIBLE !
avec Audrey Pulvar
ÉLECTIONS RÉGIONALES 20 ET 27 JUIN 2021

ILS/ELLES
NOUS SOUTIENNENT

Michaël DELAFOSSE,
maire de Montpellier

François GEMENNE,
climatologue

Carine THIERRY,
agricultrice biologique

Audrey Pulvar
a le courage et la
détermination qu’il faut
pour engager, comme
nous venons de le faire à
Montpellier, la révolution
de la gratuité des
transports en commun.
Pour le pouvoir d’achat
des habitants, pour notre
environnement.

La lutte contre le
dérèglement climatique
est l’un des plus
grands enjeux de notre
génération. Climatologue,
je connais Audrey Pulvar,
sa compétence, sa vision
d’une écologie populaire,
je sais qu’avec ses
équipes elle saura faire
de l’Ile-de-France une
région qui relèvera le défi.

Avec Audrey Pulvar,
je veux défendre
l’autonomie alimentaire
des Franciliens. Avec
notre terroir exceptionnel,
nous pouvons demain
permettre à chacun
de manger des
produits sains, locaux,
sans pesticide. Plus
d’agriculture biologique,
c’est aussi plus d’emplois
de qualité.

Alfred SPIRA,
médecin,
épidémiologiste
Parce qu’Audrey Pulvar
défend les valeurs
humanistes, je sais qu’elle
se battra contre les
inégalités sociales,
territoriales et
environnementales de
santé, contre les déserts
médicaux. Elle saura
préserver l’accès de
tous au bien-être, à la
prévention, aux soins
et à la santé.

COMMENT VOTER LES 20 ET 27 JUIN 2021 ?
Vérifiez votre inscription
sur les listes électorales
et votre bureau de vote !
Rendez-vous sur le site
“Service-public.fr / Services
en ligne / Interroger sa
situation électorale.”
Vous n’êtes pas inscrit ?
Vous pouvez le faire
jusqu’au 14 mai.
Rendez-vous en ligne,
sur “ Service-public.fr /
Services en ligne / Demande
d’inscription sur les listes
électorales” ou dans votre
mairie, avec une pièce
d’identité et justificatif
de domicile de moins
de 3 mois.
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Pour voter les dimanches
20 et 27 juin 2021, rendezvous à votre bureau de vote
habituel muni d’une pièce
d’identité et de votre carte
électorale (pas obligatoire).
Toutes les précautions
sanitaires sont prévues.

Pour voter pour notre liste
« Ile-de-France en commun »,
nous pouvons vous aider à donner
procuration. Contactez-nous :
contact@iledefranceencommun.com

Absent.e le jour du vote ?
Pensez à donner
procuration !
Vous pouvez confier votre
vote à l’un de vos proches
ou à la personne de votre
choix inscrit dans la même
commune que vous.

https://www.iledefranceencommun.com/
donner_procuration

AU D R E Y P U LVA R

Il y a un an, la vie de notre pays a basculé dans
l’incertitude et la tragédie. Des dizaines de milliers
de familles ont été endeuillées. Pour beaucoup
de Française et de Français, ces derniers mois
ont, par ailleurs, rimé avec perte de revenu, voire
déclassement. L’Ile-de-France, région la plus riche,
est aussi la plus durement touchée.
Nous gardons cependant espoir, grâce à la
combativité et à la capacité d’adaptation
des 12 millions de Franciliennes et Franciliens.
Faire face à la situation des mois à venir, demandera
un très grand courage. Du courage pour agir,
du courage pour lutter, enfin, contre les injustices.
Nous ne pouvons plus accepter une Région
qui abandonne ses territoires les plus démunis,
coupe les budgets du logement alors que
750.000 Francilien.ne.s sont en attente d’un toit
digne. Une Région qui ne se soucie pas de la
sécurité des millions de passagères et passagers
des transports en commun au quotidien. Nous ne
voulons plus de cette Région qui ne se préoccupe
pas, non plus, du pouvoir d’achat des familles, des
jeunes, des plus fragiles. Nous ne voulons plus d’une
Région qui ne prend pas ses responsabilités face
à l’urgence climatique et à la dégradation de notre
environnement.
Il est temps de transformer l’Ile-de-France.
D’en faire une Région plus juste, plus solidaire,
plus responsable.

Vous connaissez mon engagement en tant que
féministe et ma pugnacité quand j’étais journaliste
politique. Vous savez que les luttes pour l’égalité
des droits, contre les discriminations et pour la justice
sociale ont toujours été au cœur de mon action.
Depuis quatre ans, j’ai quitté le métier de journaliste
pour défendre la cause climatique. J’ai eu l’honneur
de présider la Fondation Nicolas Hulot, avant de
m’engager à Paris aux côtés d’Anne Hidalgo.
Aujourd’hui, à la tête du mouvement Ile-de-France
en Commun, je suis candidate à la présidence de
la Région. Avec moi, celles et ceux que réunissent
les valeurs de la gauche écologiste, féministe,
solidaire, les valeurs de notre République et de son
ambassadrice, la laïcité.
Avec vous, nous construirons une Ile-de-France
protectrice, juste, apaisée. Une Région qui prépare
notre avenir commun et celui de nos enfants.
Une Région à la hauteur des défis climatiques,
sociaux et démocratiques qu’elle se doit de relever.
Audrey PULVAR, candidate à la Présidence
de la Région Ile-de-France

Avec vous, avec votre
confiance, avec du courage
et de la ténacité, nous pouvons
changer la vie de millions
de Franciliennes et Franciliens
pour une Ile-de-France plus
sûre, plus juste, plus forte.
Je suis là, pour vous.
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MIEUX VIVRE
EN ILE-DE-FRANCE
Des transports en commun
de qualité en proximité
 n réseau renforcé pour que chaque Francilien.
U
ne habite à moins de 15 minutes d’un transport
collectif de qualité (RER, Transiliens, métros,
tramways, bus, en particulier en grande couronne).
 méliorer la régularité, l’accessibilité, la propreté
A
et le bien-être dans les transports.

La gratuité des transports en commun :
pour le pouvoir d’achat et le climat
Nous rendrons les transports en commun gratuits.
C’est une mesure pour le pouvoir d’achat et la santé
de toutes et tous. Un acte de justice sociale et de
responsabilité face à l’urgence climatique.
 n nouveau droit à la mobilité : dès 2021 pour
U
les jeunes, en 2022 pour les personnes âgées et
les ménages les plus modestes, puis étendu pour
toutes et tous en 2026.

Une région 100% cyclable
 éaliser l’intégralité du « Réseau Express
R
Régional Vélo », des pistes cyclables larges,
sécurisées et continues.
 évelopper l’offre de vélo en libre-service et les
D
garages vélos sécurisés près des gares et des lycées.
(au moins 150.000 places).

Des transports moins polluants
 ous aiderons les petites entreprises et les
N
ménages qui n’en ont pas les moyens à acquérir
des véhicules moins polluants.
 ous réserverons des voies au covoiturage
N
et à l’auto-partage sur les autoroutes.
 ous favoriserons une logistique responsable
N
avec des véhicules électriques et des vélo-cargos
pour livrer commerçants et points-relais.
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Ce qui doit changer en Ile-de-France

GALÈRE DANS LES TRANSPORTS
Pas un jour sans incident ou annulation,
pas un grand projet sans retard.
Le nouveau RER B : promis pour 2020
mais reporté en 2030.

Une sécurité du quotidien
 écurité dans les transports : nous garantirons
S
la présence d’un agent de sécurité dans chaque
rame de RER et de train en soirée.
 ans les bus en soirée, les arrêts à la demande
D
près du domicile seront généralisés.
 ous créerons des postes de médiateurs dans
N
et autour des lycées et renforcerons la lutte contre
le harcèlement.
 ous aiderons les communes à installer des
N
caméras de vidéo-protection là où elles sont
nécessaires, et les polices municipales à équiper
et former leurs agents, en priorisant les territoires
qui n’en ont pas les moyens.

Des logements abordables
 ace à la flambée des prix d’un marché immobilier
F
devenu fou, nous doublerons le budget consacré
à la création de logements sociaux pour les
classes populaires et moyennes.

Les
communes qui ne participent pas à cet effort
de mixité sociale seront sanctionnées.
 ous soutiendrons la généralisation de
N
l’encadrement des loyers et renforcerons le
contrôle des locations saisonnières.
Ce qui doit changer en Ile-de-France

6 Francilien.ne.s sur 10 ont peur d’être
victimes d’agression quand elles et ils
prennent les transports en commun.

Rénover les logements

Santé environnementale

 our améliorer la qualité de vie et réduire les
P
factures de chauffage, nous accélérerons la
rénovation énergétique des logements sociaux
mal isolés et nous créerons un guichet unique
pour aider les propriétaires.

 ous renforcerons la lutte contre les perturbateurs
N
endocriniens dans les établissements régionaux,
et nous créerons un centre de ressources pour
les collectivités qui souhaitent s’engager dans
cette démarche.

 plan exceptionnel pour éradiquer l’habitat
Un
insalubre et traiter les copropriétés dégradées
sera lancé.

 our protéger la santé des agricultrices
P
et des agriculteurs et celle des habitant.e.s,
nous lutterons contre l’utilisation des produits
phytosanitaires dangereux.

Ce qui doit changer en Ile-de-France

CRISE DU LOGEMENT
Flambée des prix, 1,2 million
de personnes mal-logées,
750.000 demandes de logement
social en attente. Valérie Pécresse
a divisé par deux l’investissement
dans le logement.

Se soigner plus facilement
 ous créerons 180 maisons de santé et centres
N
de santé pour faciliter l’installation des jeunes
professionnels de santé. Des médecins seront
recrutés si nécessaire pour garantir l’accès
aux soins de tous, en priorité dans les déserts
médicaux.
 n plan d’investissement pour les hôpitaux
U
publics de proximité.
 ne mobilisation régionale pour mieux identifier
U
et mieux prendre en charge les conséquences
sanitaires du COVID-19 (COVID long, détresse
psychologique).
Ce qui doit changer en Ile-de-France

L’ILE-DE-FRANCE,
1ER DÉSERT MÉDICAL DE FRANCE
500.000 Francilien.ne.s vivent maintenant
dans une commune où il n’y a plus
de médecin généraliste.

La culture, levier essentiel d’émancipation
 es temps d’éducation artistique et culturelle
D
seront garantis pour les lycéen.ne.s, grâce à la
création d’un orchestre, d’une troupe de théâtre
et de danse dans chaque lycée.
 n fonds d’urgence pour la création artistique aidera
U
les acteurs culturels durement touchés par la crise.

Le sport pour toutes et tous
 ous investirons davantage pour ouvrir de nouveaux
N
équipements sportifs, notamment des piscines
écologiques, dans les territoires qui en manquent.
 aire des Jeux Olympiques et Paralympiques
F
de 2024 un grand événement fédérateur,
en permettant à tous les passionnés de sports
de s’engager dans leur préparation et leur
organisation.
 ncourager la pratique sportive féminine et le
E
développement d’une offre adaptée.
 e coût de la pratique sportive sera allégé pour
L
les jeunes, par une aide à l’achat des équipements
nécessaires et au paiement de la licence.
Elle nous soutient

Emmanuelle COSSE

Ancienne ministre du Logement,
Présidente des Ecolos Solidaires
Pour battre la droite conservatrice, Audrey
Pulvar a su rassembler un large mouvement de forces
diverses convaincues que, pour vivre mieux demain, il faut
des mesures fortes, écologiques, comme la gratuité des
transports en commun.
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REBONDIR APRÈS LA CRISE,
PRÉPARER L’AVENIR
Des lycées rénovés et exemplaires
 ous rénoverons tous les lycées délabrés,
N
vétustes, qui n’offrent pas des conditions de
vie et d’enseignement décentes. Les nouveaux
lycées seront éco-responsables et favoriseront
l’innovation pédagogique.
 es lycées seront ouverts en dehors du temps
L
scolaire pour que les lycéens et les riverains
puissent y exercer des activités sportives,
culturelles et associatives.

Il nous soutient

Olivier FAURE
Premier Secrétaire du Parti socialiste
Nous voulons une région plus solidaire,
écologique, démocratique et féministe.
Par son parcours et ses convictions, Audrey Pulvar
incarne cette volonté commune. Elle est une force qui
fédère. Ouvrons avec elle le temps d’une nouvelle ère.

Investir dans l’avenir de notre jeunesse
Une alimentation saine et durable
dans les cantines des lycées
 ous viserons le 100% bio ou durable, local et
N
le zéro plastique, sans augmentation des tarifs.
Des alternatives végétariennes régulières seront
proposées.

Offrir les mêmes chances de réussite
à toutes et tous
 méliorer l’orientation avec un service public de
A
proximité et des « mentors » pour accompagner
les jeunes dans la durée.
 e nouvelles actions de lutte contre
D
le décrochage scolaire : tutorats, stages,
aide aux devoirs, un micro-lycée dans chaque
département.
 ous renforcerons l’engagement régional pour
N
l’apprentissage, une voie très solide pour accéder
au monde du travail.
 es missions locales seront renforcées pour se
L
projeter dans les quartiers et aller vers les jeunes
éloignés de l’emploi.
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 n « Pass Unique Jeunes » sera créé pour
U
garantir l’accès aux aides existantes, avec une
aide sociale d’urgence de 150€ par mois pour les
100.000 jeunes les plus en difficulté.
 .000 logements par an pour les étudiants
4
et les jeunes travailleurs seront créés.
 es dispositifs d’alerte et de prise en charge de
L
la détresse psychologique dans les lycées et les
universités seront renforcés.

Ce qui doit changer en Ile-de-France

85 % DES LYCÉES PUBLICS FRANCILIENS
ont vu leur budget baisser, au bénéfice des
lycées privés. Les crédits de lutte contre le
décrochage scolaire ont été divisés par 2,
au détriment des élèves fragiles.

Une banque publique régionale
pour l’emploi local et la conversion
écologique
 ette banque publique aura pour première
C
mission d’apporter des capitaux le temps
nécessaire pour sauvegarder les entreprises
viables, ce qui pourra aller jusqu’à des prises
de contrôle (“nationalisations”) temporaires.
 lle investira dans les filières stratégiques
E
pour une réindustrialisation verte (hydrogène
vert, photovoltaïque organique, etc.) et pour la
relocalisation d’une production de médicaments
et de vaccins en Ile-de-France.
 ’épargne locale sera mobilisée pour l’emploi
L
local via un livret A régional à taux d’intérêt
garanti et la création d’une monnaie interentreprises d’Ile-de-France.

Une nouvelle donne écologique
et sociale
 es aides régionales aux entreprises seront
L
conditionnées à des critères environnementaux
et sociaux (bilan carbone, impact sur la
biodiversité, maintien de l’emploi, qualité du
dialogue social, égalité femmes-hommes, etc.).
 ous soutiendrons les acteurs de l’économie
N
sociale et solidaire pour faciliter leur implantation
et leur développement.
 ous investirons davantage dans la recherche
N
et dans les PME innovantes à haute valeur
environnementale et sociale.

Sauvegarder nos commerces
de proximité
 ous mettrons en œuvre un plan d’urgence pour
N
sauver les commerces locaux, qui jouent un rôle
essentiel de service et de lien social.
 ne plateforme dédiée de vente en ligne « Dans
U
ma zone » sera créée pour faciliter l’accès au
e-commerce des commerçants et artisans locaux.
Il nous soutient

Jean-Luc LAURENT

maire du Kremlin-Bicêtre, président
du Mouvement Républicain et Citoyen
Parce que nous voulons réveiller notre
pacte républicain, refonder les communs qui nous
rassemblent, faire vivre la laïcité, favoriser la concorde
et assurer l’émancipation de tous, nous choisissons
Audrey Pulvar et la liste Ile-de-France en commun !

 ourisme : des aides d’urgence pour sauver les
T
acteurs touristiques, les hôtels, les restaurants,
et engager la mutation vers un éco-tourisme
participatif.
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REBONDIR APRÈS LA CRISE,
PRÉPARER L’AVENIR
Former aux métiers de demain
Nous renforcerons les formations dans les
secteurs en tension (BTP, industrie).
 ous engagerons la conversion des compétences
N
vers les métiers d’avenir, du lien, du soin et de
transition écologique pour permettre la création
de plusieurs centaines de milliers d’emplois
verts à horizon 2030 (rénovation, recyclage,
énergies renouvelables, relocalisation, etc.)

Agir pour l’emploi de tous
 0.000 « Emplois Rebond Vert » seront financés
1
dans le secteur de l’économie sociale et solidaire,
les associations et les ONG pour lutter contre le
chômage des jeunes.
 ous déploierons à l’échelle de la Région
N
le dispositif «Territoire zéro chômeur de longue
durée » en soutenant les entreprises à but
d’emploi qui transforment les allocations
en salaires pour embaucher des chômeurs
et répondre à des besoins sociaux et écologiques
non satisfaits.
 ous créerons un « Contrat de transmission
N
des compétences » pour l’emploi des séniors,
qui seront en alternance formateurs et à leur
poste de travail.

Ce qui doit changer en Ile-de-France

PLUS D’1 MILLION DE CHÔMEURS
EN ILE-DE-FRANCE
Le chômage y progresse plus vite qu’en
France. La droite régionale a concentré
ses aides sur les grands groupes plutôt
que sur les petites entreprises.
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Ils nous soutiennent

Athénaïs MICHEL

Présidente d’Allons Enfants !
et Les Jeunes avec Audrey Pulvar
Nous voulons gagner avec Audrey
Pulvar car nous voulons une Région mobilisée
pour les jeunes, qui les aide lorsque c’est nécessaire
mais qui leur donne aussi la parole et la capacité
à faire leurs propres choix.

ENGAGER LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE, SOLIDAIRE ET DÉMOCRATIQUE
Ce qui doit changer en Ile-de-France

L’assemblée citoyenne du long terme
 lle sera composée de Francilien.ne.s tiré.e.s au
E
sort, dont au moins un tiers de jeunes de moins
de 25 ans.
 lle aura pour mission de garantir la prise
E
en compte des intérêts de long terme de la
biodiversité et de nos conditions de vie sur terre
dans les décisions relevant des compétences de
la Région.

Permettre à la jeunesse d’agir
pour le climat
 n Corps civil de Transition écologique et
U
solidaire permettra chaque année à 50.000 jeunes
franciliens de s’engager dans l’action pour
le climat, par un volontariat rémunéré.

POLLUTION
Chaque jour, 1,5 million de Francilien.ne.s
sont exposé.e.s à des niveaux de pollution
supérieurs aux normes. Valérie Pécresse
a supprimé la gratuité des transports en
commun les jours des pics de pollution.

Un aménagement durable
 ous porterons une stratégie « Zéro
N
artificialisation nette » pour lutter contre
la bétonisation des sols qui met en péril la
biodiversité et prive nos agriculteurs de terres
de qualité.
 es opérations de « régénération urbaine »
D
transformeront les friches et les bureaux
non-utilisés en logements ou en espaces
professionnels reconvertis.
 ous rénoverons plutôt que de démolir et
N
construirons des bâtiments très économes
en énergie avec des matériaux de réemploi,
écologiques et bio-sourcés.

Protéger et restaurer la biodiversité
 ous mènerons une politique qui laisse toute
N
sa place aux autres êtres vivants et nous nous
assurerons qu’aucune des actions de la Région
ne soit défavorable à la biodiversité.

Une région qui respire mieux
 ous mettrons en place une taxe sur les poids
N
lourds polluants en transit.
 es mesures de la qualité de l’air seront
L
renforcées avec un réseau de capteurs de
proximité.
 n plan pour la qualité de l’air dans les lycées
U
sera initié.

 0 nouvelles Réserves Naturelles Régionales
1
(RNR) seront créées pour préserver et valoriser
des sites au patrimoine naturel riche mais fragile.
 ans la grande couronne, une rivière par
D
département bénéficiera d’une opération de
restauration écologique pour redevenir sauvage.
 es forêts pour tous : mieux protégées avec
D
une part laissée en « libre évolution », exploitées
de manière durable et plus accessibles avec de
nouveaux arrêts de transports en pleine nature.
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ENGAGER LA TRANSITION ÉCOL
SOLIDAIRE ET DÉMOCRATIQUE
Faire entrer la nature en ville
 haque Francilien.n.e doit pouvoir accéder à un
C
espace vert à pied. Nous soutiendrons les projets
de jardins dans les territoires qui en manquent.
 ous favoriserons la végétalisation de l’espace
N
public et des bâtiments, le développement
de l’agriculture urbaine et de la végétalisation
citoyenne et participative.

Pour la neutralité carbone
et les énergies renouvelables
 ous investirons massivement dans les énergies
N
renouvelables, pour déployer les « parcs solaires »,
notamment sur les toitures, des éoliennes,
la géothermie, la récupération de chaleur,
la production de biométhane et l’hydrogène vert.
 ous soutiendrons les projets locaux, citoyens
N
et les coopératives de production d’énergies
renouvelables.

Ce qui doit changer en Ile-de-France

BIO
Seulement 5 % des terres agricoles sont
labellisées bio en Ile-de-France. La COP
régionale et le Plan alimentation n’ont été
engagés que dans la dernière année du
mandat de Valérie Pécresse.

Objectif :
zéro déchet
 ous développerons
N
les structures
du réemploi :
ressourceries,
recycleries, ateliers
d’auto-réparation.
 ous favoriserons la création d’une filière de
N
valorisation des bio-déchets, avec un réseau de
plateformes de compostage pour revitaliser les
sols de la Région.

Pour une alimentation durable et locale
 ous soutiendrons la consommation locale,
N
la vente directe et en circuits courts, dans les
marchés alimentaires locaux, les AMAP et
chez les commerçants et restaurateurs qui
s’approvisionnent en Ile-de-France.
 griculture biologique : nous renforcerons les
A
aides pour accélérer la conversion bio et nous
créerons un fonds de portage foncier pour faciliter
l’installation de nouvelles fermes à taille humaine.
Il nous soutient

Raphaël GLUCKSMANN

Député Européen Place publique
J’accorde tout mon soutien à Audrey Pulvar
pour reprendre l’Ile-de-France des mains
des forces conservatrices et libérales. La région doit être
la locomotive de la transformation écologique, solidaire
et démocratique, associant à chaque étape les citoyennes
et citoyens.
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LOGIQUE,
Des référendums régionaux
d’initiative citoyenne
 es référendums seront organisés sur des projets
D
transversaux ou localisés.
 ’initiative en sera partagée. Ils pourront être
L
proposés par le Conseil Régional, par l’Assemblée
citoyenne du Long Terme ou par un nombre
suffisant d’électrices et d’électeurs (25.000).

Un véritable budget participatif
 ou.te.s les Francilien.ne.s pourront proposer
T
des projets qui devront être mis en oeuvre par
la Région elle-même ou des collectivités, des
associations, des entreprises et des collectifs
d’habitants.
Les Francilien.ne.s voteront ensuite pour choisir
les projets qui seront réalisés.

Décider avec les citoyens
de ce qui « compte »
 ous élaborerons avec les citoyens de nouveaux
N
indicateurs d’évaluation environnementale et de
bien-être (et non seulement de richesse produite).
 es indicateurs permettront de mesurer l’impact
C
de nos politiques et de déterminer si des progrès
ont été réalisés ou pas.
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PRENDRE SOIN DE CHACUN,
LUTTER CONTRE TOUTES LES IN
Seniors : pour la retraite active
 ous favoriserons l’engagement des seniors par
N
des activités associatives, sportives et culturelles
adaptées.
 es programmes d’adaptation de logements
L
seront accélérés pour que tout le monde puisse
vieillir chez soi.
 ous faciliterons la mobilité des seniors par des
N
aménagements adaptés de l’espace public et la
gratuité des transports en commun dès 2022.

Prendre en charge la dépendance
 e nouvelles maisons de retraite, publiques,
D
modernes et prévoyant un reste à charge limité
pour les familles, seront financées.
 ous soutiendrons la création de « Maisons des
N
aidants » familiaux de personnes dépendantes
(accès aux droits, formations, soutien
psychologique, solutions de répit, etc.).

Pour l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes
 ous négocierons, avec les partenaires sociaux
N
et les entreprises, l’égal accès des femmes et des
hommes aux emplois les mieux considérés et
rémunérés.
 n programme « Génération Égalité »
U
sensibilisera tous les lycéens aux violences
sexistes et sexuelles.
 a gratuité des protections menstruelles sera
L
généralisée pour les jeunes femmes.
 ous mettrons en place un parcours
N
d’accompagnement pour les femmes victimes
de violence et nous soutiendrons la création de
logements d’urgence dédiés.
 ous soutiendrons les établissements de garde
N
d’enfant, en priorité pour les femmes seules avec
enfant, les « premières de corvée » qui travaillent
en horaires décalés.
Ce qui doit changer en Ile-de-France

SOLIDARITE
La Région a drastiquement réduit son
investissement dans les structures
d’accueil pour les personnes âgées, pour
les enfants en situation de handicap et
pour les sans-abri.

Handicap : une région accéssible
et inclusive
 a mise en accessibilité du métro, aujourd’hui
L
nettement insuffisante, sera accélérée.
 ous améliorerons la qualité du service et la
N
desserte du service PAM (Pour aider à la mobilité).
 es structures employant des personnes
L
handicapées seront davantage soutenues.
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Elle nous soutient

Marie-Noëlle LIENNEMAN

Sénatrice de la Gauche Républicaine
et Sociale
Je soutiens « Ile de France en commun »
avec Audrey Pulvar qui permettra à notre région de
sortir de la crise actuelle en défendant nos emplois,
les travailleurs, le pouvoir d’achat, le logement social,
en renforçant les services publics, en engageant une
véritable politique en faveur de la jeunesse.

NÉGALITÉS
Ce qui doit changer en Ile-de-France

QUARTIERS
Valérie Pécresse a divisé par 3 le budget
pour les associations dans les quartiers
prioritaires.

Prendre soin des personnes démunies
 n Fonds régional
U
de prévention des
expulsions abondera
les dispositifs
départementaux.
 our limiter les
P
hébergements à l’hôtel,
nous financerons la
transformation
d’« hôtels sociaux » en structures d’hébergement
pour les sans-abris et en foyers de jeunes actifs.
 ous investirons dans les structures de l’insertion
N
par l’activité économique des personnes très
éloignées de l’emploi.

La République en commun :
lutter contre toutes les discriminations,
pour la laïcité
 n Observatoire francilien des discriminations
U
sera créé pour disposer de meilleurs outils
d’évaluation, et de lutte contre les discriminations.
 iertés en Ile-de-France : nous resterons mobilisés
F
pour l’égalité des droits des personnes LGBT+ et
pour faire une « Région sans SIDA » (prévention
ciblée, tests rapides, traitements prophylactiques).
 ous soutiendrons davantage les associations
N
qui valorisent l’apport culturel et économique que
représentent les populations ultra-marines pour
notre Région.
 idèles à notre tradition humaniste de terre
F
d’asile, nous soutiendrons les initiatives solidaires
d’accueil des réfugiés.
 ous mettrons en place un Parcours pour la
N
République et la Laïcité pour tous les lycéens.

Investir dans les quartiers en difficulté
 ous assumerons d’agir davantage dans les
N
territoires les plus en difficulté pour rétablir l’accès
au droit commun.
 ous consacrerons 5 millions d’euros par an
N
pour soutenir le tissu associatif local qui joue
un rôle essentiel dans les quartiers (soutien
scolaire, ateliers linguistiques, sorties culturelles,
accompagnement des femmes, soutien à la
parentalité, etc.).

Un nouveau pacte rural
 ous financerons la création d’une flotte de minibus
N
pour offrir un service de transports à la demande en
grande couronne. Nous financerons l’utilisation des
cars scolaires pendant les heures creuses.
 ous financerons les opérations de rénovation
N
du bâti et de réimplantation des commerces
et des services essentiels dans les centrebourgs ruraux.
 out le territoire francilien devra être maillé
T
d’espaces de coworking et couvert par le Très
Haut Débit pour favoriser le développement de
l’activité dans les zones non-denses.
 ous soutiendrons les collectivités dans le
N
financement des infrastructures de prévention
des inondations.
Il nous soutient

Guillaume LACROIX,

Président du Parti radical de gauche
Le Parti radical de gauche soutient
Audrey Pulvar, parce que tout dans son
programme montre qu’elle a pris la
mesure des crises actuelles. Notamment sa priorité
donnée à la jeunesse, pour qu’elle ait les moyens de vivre
pleinement sa vie.
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NOS 8
TÊTES DE LISTE

95

Audrey Pulvar
75 
Paris

Citoyenne engagée, adjointe à la
je rassemble avec « Ile-De-Franc
et ceux qui veulent transformer
jeune y trouve sa place et puisse
Ma priorité : la gratuité des trans
pour le pouvoir d’achat et pour l’

Rachid Temal
Val d’Oise

Sénateur, je m’engagerai
pour une région
qui protège chacun
et investisse dans l’emploi.
Je me battrai pour que
le Val d’Oise, département
le plus jeune mais toujours
relégué, ait un grand
“Plan Marshall”.

78

Dieynaba Diop
Yvelines

Adjointe au Maire des
Mureaux depuis 2008,
j’enseigne au lycée
professionnel du Val Fourré.
A la région, je me battrai
contre le décrochage
scolaire et pour donner aux
professeurs les meilleures
conditions possibles pour
enseigner à nos enfants.
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92

Nadège Azzaz
Hauts-de-Seine

Première femme élue maire de Châtillon en 2020,
conseillère régionale depuis 2015, je m’engagerai
pour une région solidaire, durable, inclusive, dynamique
et sûre pour les Franciliens. Notre région doit agir
pour améliorer le quotidien de tous ses habitants.

a Maire de Paris depuis 2020,
ce en commun » celles
la Région, pour que chaque
e se dire « j’ai ma chance ».
sports en commun,
’environnement.
93

Aïssata Seck
Seine-Saint-Denis

Conseillère municipale, je suis titulaire
d’un master II en communication politique
et publique en France et en Europe. J’ai
œuvré pour la naturalisation des tirailleurs
sénégalais au travers d’une pétition lancée
en 2016 et qui a réuni plus de 60 000
personnes : le 15 avril 2017, ils sont
naturalisés au palais de l’Elysée. Je suis
engagée dans le milieu associatif depuis
de nombreuses années notamment sur les
questions de lutte contre les discriminations.

77

Paul Miguel
Seine-et-Marne

Ancien Président
de la communauté
d’agglomération
Paris-Vallée de la Marne,
je défendrai l’amélioration
des conditions de
transports, la défense
de notre cadre de vie et
l’amélioration de l’accès des
jeunes à l’enseignement
supérieur et à l’emploi.

94

91

Jérôme Guedj
Essonne

Hélène De Comarmond
Val-de-Marne

Première femme maire
de Cachan depuis 2018,
engagée pour la protection
de l’enfance et l’action
environnementale comme
vice-présidente du Val-deMarne. J’agirai pour une
région écologique, utile aux
habitants et qui donne à la
jeunesse toutes les chances
de s’épanouir.

Ancien président du département de l’Essonne,
engagé pour l’accès aux soins, les solidarités
entre générations et le soutien aux âgés,
je défendrai une région qui n’oublie aucun
Francilien, pour des transports de qualité
en grande banlieue.
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NOS 15 ENGAGEMENTS
PRIORITAIRES
Une sécurité renforcée dans les transports, des médiateurs
dans tous les lycées, un soutien aux polices municipales et
la vidéo-protection des lieux sensibles.
Création de 180 maisons de santé,
avec recrutement de médecins dans les déserts médicaux
De nouvelles maisons de retraite publiques, de qualité
et à tarifs accessibles et un soutien renforcé aux aidants
familiaux de personnes dépendantes
Une exigence d’accessibilité universelle aux bâtiments et
transports publics, un accès à l’emploi amélioré pour les
personnes en situation de handicap.
Rénovation des copropriétés dégradées et des logements
mal isolés, relance de logements éco-construits et
abordables, encadrement des loyers
Egal accès femmes/hommes aux emplois les mieux
considérés et rémunérés et lutte contre les violences faites
aux femmes.

Christiane TAUBIRA,
ancienne ministre de la Justice
Audrey Pulvar a le goût des
choses bien faites et celui des
choses utiles et justes. Quoi que
cela demande comme effort et
entraîne comme tracas. C’est
ce qui traverse autant ses défis
professionnels que ses combats
militants, et qui a corsé autant
son ardeur que son expertise.

Rénovation des lycées et des universités délabrés, lutte contre
le décrochage, des cantines avec des aliments bio et locaux.
10.000 « Emplois Rebond Vert » pour lutter contre le
chômage des jeunes.
“Pass jeune francilien” pour l’accès aux droits et au
logement et aide sociale d’urgence pour les 100.000 jeunes
les plus précaires.
Généralisation des « Territoires Zéro Chômeurs de longue
durée » par la création d’entreprises dédiées au travail aux
personnes les plus éloignées de l’emploi.
Implantation de commerces et de services publics dans
les territoires oubliés par la Région et création d’une banque
publique régionale pour sauver les entreprises.
10 nouvelles réserves naturelles régionales afin de protéger
la biodiversité.
Une Région 100% cyclable : « RER vélo », extension
des vélos en libre-service, au moins 150.000 garages à vélo
sécurisés.
Une « Assemblée citoyenne du Long Terme », tirée au sort
et associée aux politiques régionales engageant l’avenir,
recours au référendum d’initiative citoyenne.

Anne HIDALGO,
maire de Paris
Je peux témoigner de la force de
l’engagement d’Audrey Pulvar. Elle
a une qualité rare : elle conserve sa
liberté de pensée et de parole tout
en faisant preuve d’une grande
maîtrise, d’une grande expérience,
dans les combats qu’elle mène.

PARIS • YVELINES • SEINE-ET-MARNE •
VAL-DE-MARNE • VAL-D’OISE • ESSONNE
SEINE-SAINT-DENIS • HAUTS-DE-SEINE

Jean JOUZEL,
climatologue, ancien membre
du GIEC
Audrey Pulvar combat depuis des
années les climato-sceptiques :
je suis convaincu qu’elle saura
engager l’Ile-de-France sur la voie
de devenir la première région
d’Europe à énergie positive.

www.iledefranceencommun.com
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Gratuité des transports en commun et accès à un
transport public de qualité à proximité pour tous (RER,
Transilien, Métro, Tramway, Bus, etc.)

