Élections
législatives

des 11 et 18 juin 2017
7ème circonscription
des Yvelines

Edito

Vous allez à nouveau devoir faire un

choix : celui d’élire votre député-e, dont la
responsabilité est d’améliorer votre quotidien et de préparer l’avenir. Cette responsabilité, je souhaite la porter pour vous.

ENSEMBLE,
PASSEURS D’AVENIR

Senée
Ghislaine

Vu les candidats

Votre députée

Plus d’écologie, plus de justice
sociale, plus de démocratie.
Le renouvellement de l’Assemblée vous
offre l’occasion d’affirmer et renforcer,
dans les urnes, la mise en œuvre d’une
réelle transition écologique.

Fabien

Lemoine

Remplaçant

UNION DES GAUCHES
ET DES ÉCOLOGISTES
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L’actuel modèle de développement est
à bout de course. Notre qualité de vie est
menacée, en particulier dans ce territoire. Mais nous sommes des millions à
croire qu’une alternative est possible ; la
formidable recrudescence des initiatives
locales, citoyennes ou publiques, partout
en France, le montre chaque jour.
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« Passeurs d’avenir », uni-es dans une
gauche démocrate et constructive, notre
volonté est de faire vivre pour vous un
projet renouvelé, social et écologique.

Écologie

Justice sociale

La lutte contre le réchauffement climatique
et la préservation des ressources naturelles
sont devenues de véritables enjeux.
Nos vies, nos activités, nos besoins doivent
s’adapter pour préserver notre avenir et celui
des générations futures.

Sur les territoires, un fossé se creuse
entre ruraux et urbains, entre riches et
pauvres. La création d’emplois suffisamment
rémunérateurs, la protection sociale,
la réduction des inégalités sont nos
ambitions pour la France.

Respecter les engagements de la COP 21 :
Passage à 100% des énergies renouvelables
en 2050. Réduction des consommations
énergétiques et des émissions de gaz à effet
de serre (-40% en 2030 ).

Réduire le chômage et gagner en pouvoir
d’achat :
Mise en œuvre de la transition écologique en
investissant dans les transports collectifs et
l’isolation des bâtiments.

S’offrir un meilleur cadre de vie :
Lutter contre l’urbanisation à outrance.
Préserver les terres agricoles et les forêts.
Développer l’agriculture urbaine. Cantines 100%
bio. Maintenir la biodiversité.

Redistribuer les richesses :
Sortir du cercle vicieux de réduction des
dépenses publiques. Mettre en place une
fiscalité plus juste. Réguler la finance pour
réorienter les crédits vers les entreprises
qui créent de l’emploi local.

Faciliter la vie à tout âge et gagner
en bien-être.

Un maximum vital pour garantir l’espérance
de vie en bonne santé :
Adopter un plan d’urgence pour stopper l’essor
des maladies auto-immunes, dégénératives et
allergiques causées par la mal bouffe, l’air vicié,
l’eau polluée et les nuisances issues de l’activité
humaine.

«

En tant que députée,
j’organiserai des débats sur des sujets
impactant votre qualité de vie, comme
celui du déploiement des compteurs
Linky. Leur installation suscite une très
forte inquiétude. Une concertation
s’impose pour trouver une porte de
sortie acceptable par toutes et tous. »

Donner à chacun et chacune sa
chance.

Renforcer les services publics de proximité :
Accès à santé, la justice et l’emploi en moins de
30 minutes. Renforcer les moyens de l’éducation
nationale. Créer une police de proximité pour
réduire les inégalités, l’injustice et les désordres
qui en découlent.

«

En tant que députée,
je proposerai une loi favorisant la
reconversion de nos industries vers
des filières vertes, ce qui serait
profitable à notre territoire. Selon
l’ADEME, ce sont plus de 650 000
emplois en dix ans, dont 25 000
dans les Yvelines qui pourraient
ainsi être créés. »

Démocratie

Vous donner le pouvoir d’agir.
La dérive hyper-présidentielle de nos
institutions permet au chef de l’Etat de renier
sa parole sans qu’aucun contre-pouvoir ne
puisse s’y opposer. Les privilèges ne sont plus
acceptables. Tout cela fragilise la démocratie
et éloigne les citoyens de la vraie politique.
Contre la corruption, pour l’éthique en
politique :
Des solutions existent et doivent s’appliquer :
l’inéligibilité pour les élus corrompus,
la limitation à deux mandats dans le temps,
la transparence sur les frais de mandats,
l’encadrement des lobbies.
Pour une 6ème république :
Renforcement des pouvoirs du parlement.
Indépendance de la justice. Mise en place de
la proportionnelle à toutes les élections.
Développement de la démocratie participative
et réforme des modalités d’enquête publique.
Une Europe qui protège :
Instauration d’un socle commun de protection
sociale. Refus des traités internationaux qui
ne respectent pas nos normes sanitaires et
sociales (TAFTA, CETA). Sortie de l’unanimité et
nouvelle constituante européenne.

«

En tant que députée,
et en attendant la suppression de la
réserve parlementaire, je m’engage à
utiliser cette enveloppe pour financer
des projets d’intérêt général, définis et
choisis par consultation citoyenne. »

GAILLON-SURMONTCIENT
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HARDRICOURT
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Les enjeux
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sur notre territoire
Il est urgent de défendre notre
circonscription contre l’étalement
urbain et les projets inutiles qui
ont été relancés par la majorité de
droite aux Conseils Régional et
Départemental et en accord avec la
Communauté urbaine GPS&O :

Les projets routiers qui vont défigurer,
saturer et empoisonner notre territoire :
1 l’A104, 2 le pont d’Achères, 3 la déviation RD154
4 la liaison A13-RD28 et son viaduc entre Gaillonsur-Montcient et Hardricourt.
5 L’abandon des espaces naturels et friches
polluées, soumis à la spéculation foncière.
6 La création d’un port industriel démesuré
de 420 ha en face de Conflans et d’Andrésy et
suppression du port de plaisance à Triel-surSeine.
7 Le canal Seine-Nord et son budget colossal,
pour un gâchis économique et environnemental
déjà annoncé.
Sans parler de la fusion des départements
Yvelines / Hauts- de-Seine qui se fait sans
aucune concertation.
www.gsenee2017.fr

TRIEL-SURSEINE

VERNEUILSUR-SEINE
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VERNOUILLET

«
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ANDRÉSY
CHANTELOUPLES-VIGNES
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En tant que députée,
je proposerai la création de conférences
de consensus intercommunales et
m’opposerai au vote des crédits aux
projets que vous aurez jugés inutiles. »
La création d'une
intercommunalité
démesurée sur toute la
Seine-Aval, d'Achères à
Mantes, a mis à mal la
démocratie locale.

Cette nouvelle couche administrative
accentue l'éloignement entre nous,
citoyens, et le centre de décision.
Peu d’élu-es se sont opposés à sa
création, décidée par quelques-uns,
dont nos parlementaires.
L’élection à la proportionnelle avec parité Femme/Homme
et au suffrage universel direct des intercommunalités est
indispensable. La création d’une assemblée citoyenne
consultative obligatoire et le vote des étrangers aux élections locales sont des chantiers à mener.

@gsenee.legislatives2017

