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L’action du Conseil 
départemental vous 
concerne au quotidien
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Pont R. ThinatPont Royal
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Bd Marie Stuart

Av. de Paris

Gare SNCF

→ Quand vous circulez sur les routes 

→ Quand votre enfant va au collège, mange à la cantine 

→ Quand vous appelez les pompiers les services d’urgence

→ Quand vous emmenez votre enfant de moins de 3 ans  
chez votre assistante maternelle ou à la PMI  
(Protection Maternelle Infantile) 

→ Quand vous rencontrez une assistante sociale de votre 
quartier

→ Quand vous recherchez pour vous ou vos proches,  
une maison de retraite d’accueil ou rester  
le plus longtemps possible autonome chez soi

→ Quand vous bénéficiez du RSA  
(Revenu de Solidarité Active) 

Votre canton : Bourgogne, Barrière St-Marc,  
St-Marc Argonne, Gare, Pasteur St-Vincent.

39 ans, père de 
3 enfants, habitant 
le quartier de 
l’Argonne.  
Je suis Conseiller 
municipal d’Orléans 
depuis quelques 
mois et engagé 

dans de nombreuses associations. 

57 ans, responsable 
d’une auto-école 
depuis plus de 
20 ans.

44 ans, enseignante 
dans un lycée 
professionnel, 
habitant le quartier 
Barrière Saint Marc.  
Militante 
associative. 

XX ans, mère  
de 2 enfants, 
assistante 
d’éducation dans 
un collège.  
Militante 
associative. 

Baptiste CHAPUIS

Akim KHEMISSI

Karine HARRIBEY

Solène MOREAU



→  Des repas équilibrés dans les 
cantines des collèges ayant 
recours aux produits locaux, 
de saison et bio, sans plas-
tique, avec des tarifs adaptés 
aux revenus des familles, com-
mençant par la gratuité. Mise 
en place d’un “challenge anti-
gaspi”.

→  Réduire le poids des cartables, 
en ayant recours à tous les 
moyens : casiers, version numé-
rique… 

→  Fournir gratuitement des équi-
pements de protection adaptés 
au Covid ainsi qu’aux personnels 
des collèges. 

→  Une aide financière jusqu’à 
100  € pour l’achat d’un vélo 
neuf ou reconditionné, pour 
chaque enfant.

→  Sensibiliser et soutenir un pro-
gramme de prévention du har-
cèlement dans les collèges.

→  Aide à l’adaptation du logement 
en fonction de l’âge pour per-
mettre de vieillir chez soi. 

→  Mise en place d’un service de 
transport gratuit à la demande 
pour les personnes âgées et les 
personnes à mobilité réduite.

→  Expérimentation du RSA pour 
les jeunes de 18 à 25 ans.

→  Développement des logements 
intergénérationnels où un jeune 
donne du temps à une personne 
isolée en échange d’un loge-
ment / de l’hébergement.

→  Aide financière au permis de 
conduire, valorisant un engage-
ment civique dans une collecti-
vité ou dans une association.

→  Soutien à toutes les initiatives 
citoyennes en faveur de l’inser-
tion et de l’autonomie.

→  Mise en place d’un service de 
remplacement temporaire de 
l’aidant familial.

→  Faciliter et accompagner le 
quotidien des personnes en 

situation de handicap : réduire 
les délais de réponses, favori-
ser l’accès aux droits, créer un 
droit aux vacances et activités, 
rompre l’isolement

→  Remettre en place d’un ser-
vice de transport gratuit à la 
demande. 

Nos engagements

Mettre l’humain et l’écologie 
au cœur de toutes les actions du Département 

Permettre l’égalité des droits et des chances 
des personnes en situation de handicap

Aider toutes les familles dans leur vie quotidienne 

Faciliter la vie et lutter 
contre l’isolement des personnes âgées 

Accompagner les jeunes face à la crise

→  Planter plus de 4 000 arbres 
sur les parcelles dont le dépar-
tement est propriétaire.

→  Plan de rénovation thermique 
des collèges, avec un objectif 
de réduction de 50 % des émis-
sions de CO2 sur l’ensemble des 
collèges.

→  Végétaliser les cours des col-
lèges.

→  Plan d’action contre les déchets 
“sauvages” : à établir avec les 
villes et l’État, en particulier aux 
abords des voiries.



→  Créer un “Chèque alimentaire 
durable” pour les personnes 
en difficultés, en lien avec le 
développement du réseau des 
épiceries sociales et solidaires 
et les réseaux courts/bio pour 
conjuguer aide sociale et bien 
manger.

→  Plan de lutte contre la frac-
ture numérique en direction 
notamment des plus fragiles, 
des collégienne.s, étudiant.es 

et des seniors : aides à l’équi-
pement, actions de formation, 
par le déploiement de conseil-
lers numériques

→  Soutenir les acteurs culturels en 
participant au plan de relance 
culturel, soutenant la création, 
la diffusion et l’emploi. Créer 
un fond pluriannuel dédié à la  
création et à l’innovation cultu-
relle.

→  Aide financière pour les arti-
sans, à la transformation des  
véhicules professionnels en 
véhicules électriques.

→  Soutenir l’emploi associatif et 
aux structures d’insertion par 
l’emploi.

→  Mise en place du dispositif 
Territoire Zéro chômeur de 
longue durée.

Pour un département qui nous protège 

Accompagner et soutenir la création d’emplois 
de proximité

Ils nous soutiennent

Jean-Pierre 
SUEUR 
Sénateur

Solange 
GRUWE 
Faubourg  
Bourgogne 

Solange 
GRUWE 
Faubourg  
Bourgogne 

Christophe 
VINCENT 
Saint Vincent 

Christophe 
VINCENT 
Saint Vincent 

François 
BONNEAU 
Président du 
Conseil régional

NOUS CONTACTER
chapuis.harribey@gmail.com

tél. : 06 76 83 77 80



PLAN VéLO  
au quotidien

AGIR POUR L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES

→  Création de boucles cyclables 
départementales, réseau de 
pistes cyclables permettant d’ac-
céder aux collèges de manière 
facilitée et sécurisée 

→  Une aide financière jusqu’à 100 € 
pour l’achat d’un vélo neuf ou 
reconditionné, pour chaque 
enfant.

→  Sécurisation des abords des  
collèges, et développer en lien 
avec la ville des “rues scolaires”. 

→ Soutien aux associations 
qui reconditionnent les 

vélos

→   Encourager et soutenir le sport féminin 
amateur et professionnel.

→   Instaurer un “brevet des collèges contre 
le sexisme”, sensibiliser les élèves à 
toutes les discriminations. 

→   Créer un Observatoire de lutte contre les 
violences faites aux femmes, et soutenir 
les dispositifs d’accompagnement des 
victimes.

→   Favoriser des espaces publics non gen-
rés, inclusifs, accessibles à toutes et tous.

→   Lutter contre la précarité menstruelle 
notamment en développant la gratuité 
des protections hygiéniques dans les 
collèges.

Les 20 et 27 juin, votez  
Baptiste CHAPUIS et Karine HARRIBEY
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