
Madame, Monsieur, 
En ces temps de débats budgétaires au Conseil 
général, force est de constater que la majorité 
départementale, comme le gouvernement, refuse 
de faire le moindre geste en faveur du pouvoir 
d’achat des populations. 

Non seulement rien n’est fait pour aider ceux qui 
subissent le plus cruellement la crise, mais pire, 
celle-ci est même utilisée pour repasser les vieux 
plats de l’austérité et des somptueux cadeaux au 
patronat. En bref, poursuivre une politique qui est 
à l’origine de la crise actuelle.  

Ainsi, le gouvernement trouve de l’argent pour les 
banques, tellement d’argent qu’on tente de nous 
faire croire que ce sont elles les « principales victi-
mes » de la crise.  
Ainsi, le gouvernement parle de relance par l’inves-
tissement. Mais les principaux investisseurs de ce 
pays que sont les collectivités locales sont asphyxiés. 
Telle est l’hypocrisie des discours officiels. 

Pour les victimes de la crise, les vraies, rien. Les 
oubliés de la relance, ce sont toujours les mêmes : 
les populations. 

Ces choix injustes et insupportables pour les popu-
lations sont aussi mauvais pour le pays. Car, c’est 
justement en cette période, que les investissements pour les hommes, les femmes, les jeunes de ce pays, 
de ce département sont indispensables. 

Le « plan de relance départemental » est hélas de la même veine. La majorité de droite s’entête à refu-
ser tout soutien au pouvoir d’achat. Et pourtant dans ce département riche, il y aurait de quoi faire : 
remboursement à hauteur de 50 % de la carte Imagin’R, carte Améthyste accessible à partir de 60 ans, 
aide supplémentaire exceptionnelle pour les RMIstes… 

Telles sont quelques-unes des propositions que j’ai faites avec mes collègues du groupe communiste et 
citoyen lors du débat d’orientation budgétaire. 

Des propositions urgentes et nécessaires que la droite s’obstine à refuser. 
Mais, comme vous, je ne me résigne pas, je consacre toute mon énergie à faire entendre la voix de la 
justice dans notre département. 

 Patrick Alexanian

Je vous invite à ma première réunion du comité de canton de Bagneux qui se tiendra 
samedi 21 mars à 10h30, à la salle Caillat, ancienne Mairie, 1 rue de la Mairie.

Comité de
Canton

Pour Bagneux





Pour plus d’informations, vous pouvez consulter mon blog : 
http://patrickalexanian.typepad.fr/

Pour être informés des actualités et dossiers du département, retournez nous le coupon ci-dessous
à l’adresse suivante : Mr Patrick Alexanian

Mairie de Bagneux - 57 avenue Henri Ravera - 92220 Bagneux

Nom :

Prénom : 

Adresse :

Mail :

Tel :

Sujet d’intérêt :

Vous pouvez également me contacter par courriel : patrick.alexanian@mairie-bagneux.fr

Ë SOUTIEN AUX CLUBS DE PREVENTION DES HAUTS-DE-SEINE
Nous sommes intervenus pour que les associations de prévention 
soient enfin reçues par Patrick Devedjian, pour que leurs demandes 
soient étudiées et financées.

Ë NON A LA DELOCALISATION DU SETRA
Contre ce projet gouvernemental de délocalisation du SETRA à 
Sourdun sans aucune concertation avec les salariés.

Ë CONTRE LA PRIVATISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Les élus communistes et citoyens s’opposent à la privatisation de la 
restauration dans les collèges voulue par la droite départementale. 
Nous demandons un état des lieux de la restauration scolaire, et un 
bilan/évaluation des premiers passages au prestataire privé.

Ë POUR L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Conseiller général, services municipaux et services généraux, se sont 
réunis pour analyser ensemble les partenariats possibles pour les 
nombreux projets de la ville. 

Ë POUR UN SOUTIEN DU MONDE CULTUREL
Nous demandons au Conseil général de soutenir les lieux de création 
et de diffusion culturels et de développer des actions de médiation 
culturelle.

Ë POUR UN PLAN DE RELANCE DE LA CONSOMMATION 
POPULAIRE
Les élus communistes et citoyens souhaitent que l’Etat s’engage 
dans un plan de relance de la consommation et que le Conseil général 
y prenne toute sa part en redéployant ses moyens.

Le soutien aux associations est une de mes pré-
occupations constantes et nécessite de nom-

breuses inter-
ventions au cas 
par cas ou plus 
générales en 
séance publique 
du Conseil gé-
néral. Ainsi, par 
exemple, lors de 
la séance du 24 
octobre 2008 au 
Conseil général 
des Hauts-de-

Seine, je suis intervenu pour une meilleure 
prise en compte des besoins des associations 
du département. Avec mes collègues du groupe 
communiste et citoyen, je souhaite que la vie as-
sociative soit plus reconnue et entendue, et évi-
demment plus aidée, à la mesure de leur place 
dans la vie de nos concitoyens.   

Pour cela, j’ai demandé que des mesures soient 
prises pour que les votes des subventions ainsi 
que leurs paiements soient accomplis en temps 
et en heure. De plus, j’ai demandé la suppression 
du critère de « première demande de subvention ». 
Avec ce critère, toutes nouvelles demandes de sou-
tien financier sont refusées. Pourtant, les jeunes 
associations ont besoin d’être soutenues et encou-
ragées dans leurs actions.

J’ai également demandé que les dates de dépôt 
des dossiers soient modifiées, afin que la consti-
tution de dossier ne soit pas demandée pendant 
les périodes de vacances.

Vous pouvez compter sur mon engagement aux 
côtés des associations Balnéolaises pour leur ap-
porter tout mon soutien.

Grâce au tra-
vail en cours 
avec les as-
s o c i a t i o n s , 
des résultats 
sont obtenus. 
Ils méritent 
encore d’être 
amplifiés. 

mes interventions

Soutien
aux associations

Forum des associations le samedi 
31 janvier 2009
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Patrick Alexanian au Conseil général.




