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Conseiller général de Bagneux, je m’adresse à vous.

Le conseil général des Hauts-de-Seine a de multiples compétences. Il est en charge du logement, de 
l’action sociale (gestion du RSA, aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, 
etc.…), du fonctionnement des collèges et des gros travaux de voirie.

Il intervient également dans les domaines de la culture, du sport, de l’économie, des transports. Son 
champ d’action et de financement est vaste et touche presque tous les aspects de la vie sociale et 
économique locale.  

A Bagneux, le département finance par exemple les aménagements dans le cadre de l’ORU dans le 
quartier sud de la ville et chaque année, environ 120.000€ de subventions aux associations de Ba-
gneux sont votées.  

Ma volonté est d’agir pour que les actions locales, les associations, nos populations, obtiennent tout 
le soutien qu’elles méritent. Dans notre département, où la droite est majoritaire, ce n’est, hélas, pas 
toujours le cas. 

J’interviens au conseil général sur tous ces domaines, afin de défendre vos intérêts. Nous obtenons de 
nombreux succès mais il y a encore de quoi faire. 

Dans votre quartier par exemple, la plupart des résidences sont gérées par le département à travers 
l’OPDH 92. Dans ce cadre, je suis intervenu pour défendre vos intérêts. Je reste également attentif aux 
problèmes du logement dans les Hauts-de-Seine où de nombreuses villes refusent le logement social, 
tout comme je suis particulièrement attentif à ce qui fait votre quotidien : l’aide aux collégiens, les 
actions sociales, la carte améthyste et l’aide à la jeunesse, qui est particulièrement oubliée dans le 92, 
en sont des exemples.  

C’est pour discuter ensemble de ces questions et de vos préoccupations que 

Comptant sur vous 

MadaMe, Monsieur, 

Je vous invite à venir me rencontrer autour d’un pot amical

le samedi 2 juillet 2011
de 10h00 à 12h00

devant la boulangerie 
du rond point schweitzer à Bagneux.


