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Elections régionales des 14 et 21 mars 2010

VALÉRIE
PÉCRESSE
ILE-DE-FRANCE

www.pecresse-iledefrance.fr

Pierre-Christophe BAGUET
et la Majorité municipale
de Boulogne-Billancourt
soutiennent Valérie PECRESSE
Boulogne-Billancourt, le 1er mars 2010

Chère Madame, chère Mademoiselle, cher Monsieur,

Le premier tour des élections régionales a lieu dimanche 14 mars prochain. Ce rendezvous est capital pour l’avenir de Boulogne-Billancourt puisque la Région intervient
directement dans des domaines essentiels comme les lycées, les transports avec le
STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-France), la formation professionnelle ou encore
l’environnement.
Pour cette échéance, j’ai choisi, avec l’ensemble des élus de la majorité au conseil
municipal, de soutenir Valérie Pécresse, candidate de la majorité présidentielle.
Je connais ses grandes compétences, son sens du bien commun, ses qualités
humaines et son expérience. Avec Valérie Pécresse, je sais que nous pourrons mieux
défendre et faire avancer les dossiers de Boulogne-Billancourt :
• Construction d’un nouveau lycée : la ville a cédé à la Région un terrain d’une
valeur de 11 millions d’€uros sur le Trapèze Renault afin d’y construire un lycée.
Avec Valérie Pécresse, nous disposerons du soutien nécessaire pour doter
Boulogne-Billancourt d’un lycée d’enseignement général, avec un projet pédagogique innovant et des classes préparatoires scientifiques.
• Formation professionnelle : les Boulonnais titulaires d’un bac + 2 minimum et
qui se retrouvent au chômage (ils représentent près de 60 % des 4 132 demandeurs d’emplois de la ville) n’ont plus aucune aide régionale pour financer une
formation vers un secteur qui recrute ! De plus, la Région ne finance plus les
chéquiers qualifiants, chéquiers bureautique et chéquiers langues qui permettaient aux demandeurs d’emploi de la ville de se former dans ces domaines.
Avec Valérie Pécresse, nous sortirons de la logique de l’assistanat pour donner
à chacun les vrais moyens de retrouver un emploi.
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• Environnement : la Région a refusé de nous accorder en 2009 une subvention de
4,3 millions d’€uros, dans le cadre de la politique de l’eau, pour l’aménagement de
nos berges de Seine. Notre dossier s’inscrivait pourtant parfaitement dans une politique globale de préservation de la biodiversité. Dans le futur quartier de la ZAC Séguin
Rives de Seine, la Région a également refusé une subvention de 834 921 €uros pour
la plantation d’arbres et la création d’une coulée verte. Avec Valérie Pécresse,
la prochaine assemblée régionale abolira le sectarisme, investira davantage et
plus efficacement pour l’environnement et le développement durable.
• Transports : le STIF, dirigé par le président du conseil régional, a renoncé en 2007
à un projet de liaison en site propre reliant le tramway T2 de Meudon à Saint-Cloud
en passant par la place Marcel Sembat. Avec Valérie Pécresse, nous obtiendrons
du STIF de vrais engagements pour le transport à Boulogne-Billancourt notamment sur la construction d’une nouvelle station de métro dans le sud, grâce au
projet, soutenu par l’Etat, de rocade de métro automatique autour de Paris.
Depuis 2008, avec la nouvelle équipe municipale, nous développons les partenariats pour
donner à Boulogne-Billancourt tous les moyens d’améliorer notre vie quotidienne :
Etat, Département, nouvelle communauté d’agglomération “Grand Paris Seine Ouest”
avec Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres, Vanves, Ville d’Avray… Avec Valérie
Pécresse, nous pourrons enfin compter sur le soutien de la Région Ile-de-France.
C’est pourquoi je vous invite à voter pour la liste conduite dans les Hauts-de-Seine
par André Santini, Rama Yade et Roger Karoutchi, et nos 3 candidats boulonnais :
Ségolène Missoffe, maire-adjointe Nouveau Centre chargée des affaires sociales,
Isabelle Weill, présidente d’association, qui a notamment mené l'opération “Bus du
cœur” pour généraliser l'installation des défibrillateurs dans la ville, et Pierre Deniziot,
conseiller municipal UMP délégué au handicap, la dépendance et à l’accessibilité.
Dimanche 14 mars prochain, vous déciderez de la composition du futur conseil régional.
Pour l’avenir de Boulogne-Billancourt, accordons ensemble notre confiance
à Valérie Pécresse.

Pierre-Christophe BAGUET

