
Nous avons besoin d’élus de terrain, engagés et 
qui ont une vraie vision de notre territoire. C’est 
le cas de Jean-André Lasserre que je connais 
depuis de nombreuses années. Nous avons 
travaillé ensemble sur le projet de la Grande 
Défense. Je lui fais confi ance, pour qu’avec 
Corinne Leroy!-!Burel, ils représentent Puteaux 
et Courbevoie à l’assemblée départementale
Christophe GRÉBERT 
Conseiller municipal de Puteaux

FRONT

DEMOCRATE

DIMANCHE PROCHAIN, VOUS DEVREZ CHOISIR 
ENTRE DEUX FAÇONS DIFFÉRENTES DE FAIRE DE LA POLITIQUE

Ce choix vous pouvez le faire en votant pour la liste ensemble

Unis dès le premier tour, notre 
rassemblement de tous les socialistes, 
écologistes et démocrates a pour 
seul objectif de porter un projet pour 
Courbevoie, Puteaux et les Hauts!-!de!- 
Seine, répondant aux attentes des 
habitants

JEAN-ANDRÉ
LASSERRE

Titulaire

EVELYNE 
HARDY
Remplaçante

CORINNE 
LEROY-BUREL
Titulaire

FRANCIS 
POÉZÉVARA
Remplaçant

VOS CANDIDATS AUX ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

!"""Soit des élus ancrés dans le réel, qui exercent un métier, 
qui vivent comme vous et qui font de la politique par 
conviction, pour l’interêt général, comme Jean-André 
Lasserre et Corinne Leroy-Burel

!"""Soit des élus dont le mandat prouve qu’ils agissent 
pour les habitants en se rendant disponibles pour vous. 
Jean-André Lasserre, Conseiller général sortant, est 
l’ un des élus les plus actifs du Département, il est 
respecté et reconnu tant par l’opposition que par la 
majorité pour la qualité de ses interventions

!"""Soit des élus dont l’expérience, la détermination sans 
faille et les compétences sont et seront au service de la 
solidarité, de l’innovation éducative et écologique dans 
nos villes et notre Département

!"""Soit des élus qui sont issus de dynastie politique, 
d’appareil politique ou de clans

!""Soit des élus absents. Alors qu'il cumule 22 fonctions, 
l’élu UMP sortant n'a fait qu'une seule intervention en 4 
ans de mandat !

!"""Soit des élus qui ne seront au service que d’eux mêmes 
et de leurs amis



ensemble nous redéfinirons les priorités du Conseil 
départemental des Hauts!-!de!-!Seine, en les recentrant sur ses missions

Je connais l’engagement de Corinne Leroy-Burel 
depuis des années pour défendre l’écologie, 
construire une ville désirable respectant les habitants 
et leur santé. Combattre le gigantisme et l’opacité 
de la Défense, être à vos côtés au quotidien sont 
aussi les engagements de Jean-André Lasserre. 
Le 29 mars choisissez ce duo complémentaire, car 
ensemble, ils sauront vous représenter dans votre 
diversité et pour vos valeurs
Alain AMEDRO
Vice-président à l’aménagement du territoire, 
Région Ile-de-France

Depuis 2011, j’ai pu constater  
la détermination de Jean-André Lasserre 
pour servir les habitants de la Grande 
Défense, avec Corinne Leroy-Burel ils 
formeront un duo d’expérience  
et de conviction pour l’avenir  
de ce département. 
Je leur apporte tout mon soutien
Jean-Paul HUCHON
Président de la Région Ile-de-France

Nous ferons le choix de la transition écologique 
pour notre cadre de vie  
!"La création d’une passerelle entre Puteaux et l’île de Puteaux
!"La mise en place d’un Plan Vélo 92 et l’aménagement des berges de la Seine
!"La lutte contre les pollutions et le bruit
!"La valorisation de la biodiversité

Nous transformerons le quartier d’a"aires de la Défense 
en centre de vie
!"La lutte contre des projets coûteux et irrespectueux des habitants comme la tour Phare et les tours Hermitage
!""la rénovation de la dalle et l’aménagement d’espaces conviviaux et partagés
!!La création d’une instance de coordination des travaux et projets ouverte aux riverains et habitants

Nous favoriserons l’autonomie des plus fragiles
!" La création d’un Espace Insertion commun à Courbevoie et Puteaux pour accompagner 

e#cacement le retour à l’emploi
!""L’augmentation de l’allocation Bébédom Hauts-de-Seine pour que le recours  

à une assistante maternelle ne coûte pas plus cher qu’une place en crèche
!"!La réduction des délais de traitement des dossiers des personnes âgées ou handicapées

Nous aiderons chacun de nos jeunes à s’engager 
sur le chemin de la réussite éducative
!"Le rapprochement entre les collégiens et les entreprises à travers des «bourses aux stages»
!"La création d’un véritable campus universitaire sur la Défense
!"La création d’une Maison des parents dans chaque collège de Courbevoie et Puteaux

Nous encouragerons le développement économique 
et le tissu associatif 
!"Le soutien à la création des commerces de proximité, et en particulier «de bouche»
!"La création d’un hôtel d’activités à la Défense pour encourager l’entreprenariat
!!L’accompagnement financier et logistique des associations

Ne laissez pas les autres choisir à votre place !
Venez voter dimanche prochain pour la liste ensemble ensemble


