
Dans votre département, les socialistes agiront pour défendre les territoires 
et préparer l’avenir. Cinq mesures phares seront mises en œuvre 

Nous nous engageons à maîtriser les dépenses. Avec les socialistes, chaque euro dépensé est un euro 
utile pour préparer l’avenir et protéger nos territoires. Les départements sont bien gérés : ils représentent 
6% de la dépense publique alors qu’ils prennent en charge une bonne partie des dépenses sociales  
(RSA, APA, Aide sociale à l’enfance, etc.) qu’ils entretiennent les routes et qu’ils financent les collèges, etc. 

Voter socialiste, c’est voter pour des élu-e-s de terrain qui agiront pour que les services publics essentiels 
soient préservés et accessibles sur tous les territoires (santé, Pôle emploi, La Poste, administrations, 
police ou gendarmerie, etc.). Nous mettrons en place un véritable bouclier territorial pour lutter contre la 
désertification des services publics.

Les 20 et 27 mars, Votez socialiste

Un pack autonomie permettant le maintien à domicile 
dans de bonnes conditions des personnes âgées qui 
le souhaitent : aménagement de l’habitat individuel 
(aides conditionnées aux ressources) et renforcement 
des services d’aide à domicile avec la systématisation 
des actions de portage de repas.

Réhabiliter, rénover et construire des collèges dotés des 
équipements modernes nécessaires à la réussite de 
nos enfants.

Permettre l’ouverture de maisons de santé 
pluridisciplinaires regroupant des professionnels de 
santé accessibles à tous dans des conditions de service 
public et des tarifs conventionnés. 

Développer l’accès au microcrédit social personnel ou 
professionnel et les prêts d’honneur départementaux 
pour soutenir des projets d’entreprises ou de 
développement des PME.
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ÉLECTIONS CANTONALES
Cinq raisons de 
voter socialiste 
les 20 et 27 mars

Généraliser les tarifs solidaires et/ou dégressifs des 
cantines et des transports scolaires en fonction 
du quotient familial.

Pour construire 
ensemble le 
« bien vieillir » et lutter 
contre la dépendance  

Pour l’éducation et la 
réussite de nos enfants

Pour garantir à toutes 
et à tous l’accès à 
la santé dans de 
bonnes conditions

Pour l’emploi

Installez une application de reconnaissance
de code-barre sur votre Smartphone 
et flashez le code ci-dessus pour retrouver 
le dossier Cantonales du PS.

IN
FO

R
M

A
TI

O
N

 G
R

A
TU

IT
E

H
O

R
S 

CO
Û

T 
O

PÉ
R

A
TE

U
R 

M
O

B
IL

E


