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Patrick ALEXANIAN, CoNsEILLEr GéNérAL, canton de Bagneux

Cela dépend aussi de vous
Le conseil général a été renouvelé pour moitié en mars. Sûre-
ment en avez-vous entendu parler. La course à la présidence 
du département faisait alors rage et a inondé la presse. 

Décidément, cette droite sarkozyste ne pense qu’aux postes! 
La dernière fois qu’on a entendu parler du 92, c’était  à pro-
pos de la lutte pour que Jean Sarkozy prenne la présidence 
de l’EPAD. 

Tout cela ne grandit pas le département des Hauts-de-Seine 
déjà  mis à mal par sa politique inégalitaire. Aujourd’hui, 
tout est rentré dans l’ordre, l’ordre UMP... La politique néfaste 
continue, avec le même président, la même majorité, avec le 
soutien constant de ceux qui, un jour, avaient fait tant de 
promesses. 

Certes, les élections cantonales sont passées par là et la 
droite a subi un revers. Mais, forte de sa majorité, elle per-
siste dans sa politique inégalitaire... En témoigne son refus 
obstiné de rembourser la carte Imagin’R aux dizaines de mil-
liers de jeunes du département alors qu’elle engloutit des 
sommes pharaoniques dans la Fac privée Pasqua au seul 
bénéfice d’un petit nombre d’étudiants. 

Le département des Hauts-de-Seine, c’est comme dans le 
pays, deux poids deux mesures. Si vous êtes riche ça va, si-
non allez voir ailleurs! Comme le dit le proverbe, en France 
et dans le département : «Il pleut toujours où c’est mouillé». 

C’est cette politique là qu’il faut changer !

Fidèle au mandat que vous m’avez confié, j’y consacre toute 
mon énergie.  Faire entendre votre voix, celle de Bagneux, 
arracher des succès petits ou grands, ne pas abandonner 
quand le succès n’est pas encore au rendez-vous, c’est le 
combat que je mène a vos côtés. 

Cela dépend aussi de vous.

 28 Millions en plus 
pour le budget du département!

Mais :

• Moins 20% pour la jeunesse et loisirs
• Moins 1.7 millions pour le RMI-RSA
• Moins 9% pour les associations jeu-
nesse et sport
• Zéro pour la carte Imagin’R aux jeunes

C’est ça la justice avec la droite 
sarkozyste !

Le 25 septembre prochain auront lieu les élec-
tions sénatoriales auxquelles je participe en tant 
que conseiller général. Les sénateurs sont élus 
par un collège de grands électeurs composé des 
élus locaux et des citoyens désignés par ces élus. 
Je dois donc désigner un grand électeur. J’ai 
choisi Alexis Charansonnet, ancien maire 
adjoint à la culture de Bagneux, et professeur 
d’Histoire médiévale à l’université.

Avec ces élections le Sénat pourrait basculer à 
gauche. Ce serait un événement historique pour 
la Vème République. C’est pourquoi je soutiens la 
liste commune de gauche réunissant des candi-
dats du Parti socialiste, du Front de Gauche et 
d’Europe Écologie-les Verts.

Élections sénatoriales

Une ville ensemble. Soirée «HOP»!

http://patrickalexanian.typepad.fr/

Vous y croyez, Vous ?
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Les travaux de l’ORU avancent. 
Financés également par le 
conseil général, qui a voté une 
subvention de 1 379 104,88 € 
pour 2011, les travaux vont bon 
train depuis la démolition de la 
barre des Tertres l’an dernier. 

Nous sommes maintenant 
dans une phase de recons-
truction du quartier : espaces 

Subventions 

• 1.379.104,88 € c’est le mon-
tant de la subvention du dé-
partement au Syndicat Mixte 
des Tertres-Les Cuverons pour 
les travaux sur l’ORU du quar-
tier Sud en 2011.
• 228.674 € de subventions 
ont été obtenues à Sud de 
Seine pour les travaux de la 
piscine municipale de Ba-
gneux.
• 2.000.000 € de travaux de 
voirie sont prévus sur 2013-
2015 à Bagneux
• 84.870 € ont été obtenus 
pour la création d’un centre 
de loisirs à l’école Marcel Ca-
chin.

Notre département compte plus de  
200 000 jeunes de 15 à 25 ans.

Je réclame avec le groupe communiste 
et citoyen, le remboursement à 50% de la 
carte Imagin’R pour les collégiens, lycéens 
et étudiants de moins de 26 ans. 

Cette demande est refusée par la majorité 
de droite. Une telle mesure est pourtant 
légitime. Elle allégerait de manière impor-
tante les finances des familles et des jeunes. 
Un besoin dans ce département inégalitaire. 

J’ai proposé un vœu en ce sens. 

Mais, face à l’attitude de la droite, la parole 
est maintenant à vous pour obtenir ce rem-

boursement, que d’autres départements, 
beaucoup moins riches que le 92 ont mis en 
œuvre. Rendez-vous sur mon blog !
http://patrickalexanian.typepad.fr/

Jeunesse la Ville en changement

Le coût du remboursement à 50% de la 
carte Imagin’R serait de 12 millions d’euros 
pour 70 000 jeunes. Certes, c’est de l’argent.
Mais cette année encore, plus de 8 mil-
lions seront versés par le conseil général à 
la fac privée Léonard de Vinci (Fac Pasqua) 
pour 2800 étudiants !
Au total ce sont plus de 582 millions 
d’euros que le département a versé à la 
Fac Pasqua !

Avec cette somme le conseil général au-
rait pu financer pendant 48 ans le rem-
boursement de la carte Imagin’R aux 
jeunes. 
D’un coté 2800 étudiants d’une fac privée 
et de l’autre 70.000 jeunes de toutes les 
villes du département ! 
La carte Imagin’R aux jeunes : ce n’est pas 
une question d’argent, c’est une question 
de choix politique. 

Buget 2011 du département

Plus 28 millions mais pour quoi faire ?  
Le budget du département augmente de 
2% mais les crédits alloués à la prévention 
et à l’éducation pour la santé baissent 
de 13%, l’action sociale RMI-APS-RSA de 
-1.75 millions d’euros, le budget jeunesse 
et loisirs de -20% et les subventions aux 
associations intervenant dans la jeunesse 
et le sport chutent de -9%.
Ce sont des choix bien différents que 
je porte au sein du conseil général des 
Hauts-de-Seine. 

Avec un budget en augmentation de 
28 millions d’euros, il y aurait de quoi 
faire pour consacrer de l’argent aux 
dépenses sociales… Je pense bien sûr à 
la jeunesse, mais aussi à une politique de 
justice sociale plus ambitieuse. Une né-
cessité dans ce département où la droite 
approfondit les inégalités.
Pour voir mes propositions, rendez-
vous sur mon blog 
http://patrickalexanian.typepad.fr/

Remboursement à 50% de la carte imagin’R ! 

Contrats urbains 
de cohésion sociale 

(CUCS)

-12%, c’est la baisse 
des crédits en politique 
de la ville au niveau de 
l’Etat. C’est un scandale 
qui montre combien notre 
gouvernement, au-delà 
des mots, ne se soucie pas 
de solidarité et de jus-
tice. Les crédits attribués 
à Bagneux par le dépar-
tement ne sont pas encore 
connus, mais je me battrai 
pour qu’ils répondent aux 
besoins de la ville.

Plus de 800 personnes réunies lors de la Nuit du 
cinéma à Bagneux

Inauguration de l’exposition Streetart, avec des 
artistes balnéolais à la Maison des arts.

Soirée jeunes majeurs, jeunes diplômés à Bagneux Remise d’un trophée lors de la Corrida des Ven-
danges.

Conseil général

L’argent ? Parlons-en !

La municipalisation d’une par-
tie des voies départementales 
dites « d’intérêt  local » est 
en discussion avec le conseil 
général. Je suis évidemment 
d’accord avec cette idée car 
elle pourrait simplifier les 
interventions nécessaires. À 
la condition que ces proposi-
tions ne soient pas un moyen 
pour le conseil général  de 
faire des économies sur le 
dos des Balnéolais.

Les enjeux liés à ce transfert 
de compétence sont impor-
tants en termes d’aménage-
ments, comme en termes de 
coûts pour la ville. C’est pour-
quoi, avec la municipalité, 

Le tracé définitif du Grand Paris 
Express est enfin connu !  Le 
futur métro en rocade pas-
sera bien par Bagneux en 
connexion avec le futur termi-
nus de la ligne 4 au rond point 

Municipalisation 
des voies départementales

Bagneux :  Métro plus Rocade!

Un quartier Sud en plein renouveau 
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Les travaux de l’ORU avancent. 
Financés également par le 
conseil général, qui a voté une 
subvention de 1 379 104,88 € 
pour 2011, les travaux vont bon 
train depuis la démolition de la 
barre des Tertres l’an dernier. 

Nous sommes maintenant 
dans une phase de recons-
truction du quartier : espaces 

publics aux Cuverons, groupe 
scolaire pour la rentrée 2011 
et  CSC Gueffier à la fin de 
l’année, gymnase Paul Eluard 
en 2012. 350 logements sup-
plémentaires en accession à 
la propriété (sociale et libre), 
ainsi que 1000m2 de nouveaux 
commerces pour dynamiser le 
quartier sont également pré-
vus.

Le sud de la ville se trans-
forme dans le sens d’une 
amélioration de la qualité 
de vie du  quartier. Des 
milliers de Balnéolais ont 
pu le constater par eux-
mêmes le week-end du 
28 mai à l’occasion du 
splendide spectacle son 
et lumière « HOP ! » 

la Ville en changement

Inauguration de l’exposition Streetart, avec des 
artistes balnéolais à la Maison des arts.

Portes ouvertes du lycée professionnel Léonard 
de Vinci.

Remise d’un trophée lors de la Corrida des Ven-
danges.

Remise du premier prix du festival Zone Franche 
2011.

Bagneux

La municipalisation d’une par-
tie des voies départementales 
dites « d’intérêt  local » est 
en discussion avec le conseil 
général. Je suis évidemment 
d’accord avec cette idée car 
elle pourrait simplifier les 
interventions nécessaires. À 
la condition que ces proposi-
tions ne soient pas un moyen 
pour le conseil général  de 
faire des économies sur le 
dos des Balnéolais.

Les enjeux liés à ce transfert 
de compétence sont impor-
tants en termes d’aménage-
ments, comme en termes de 
coûts pour la ville. C’est pour-
quoi, avec la municipalité, 

nous avons commencé les 
discussions sur la RD 68 (rue 
S.Allende et av A. Petit) et sur 
la RD 128 Nord (av H. Ravera), 
en demandant la réévaluation 
de la compensation financière 
versée par le conseil général  
pour qu’elle corresponde au 
montant des travaux réelle-
ment à effectuer.

De même, il est demandé 
au conseil général de réali-
ser des aménagements sur 
des carrefours marquants de 
la ville (Croizat – Martyrs de 
Châteaubriant) et sur la RD 
77 (av Louis Pasteur et Paul 
Vaillant Couturier). Affaire à 
suivre... 

Le tracé définitif du Grand Paris 
Express est enfin connu !  Le 
futur métro en rocade pas-
sera bien par Bagneux en 
connexion avec le futur termi-
nus de la ligne 4 au rond point 

des Martyrs de Châteaubriant!
C’est une bonne nouvelle pour 
les Balnéolais et les Balnéo-
laises et je suis heureux, aux 
cotés de notre députée-maire, 
d’y avoir contribué. À suivre...

Pour la rentrée 
2011-2012, l’Inspec-
tion académique 
prévoit à Bagneux 
trois fermetures de 
classes en primaire 
et en maternelle, et 
en menace d’autres.

L’école est en danger, 
les collèges aussi. Alors 
que les dotations horaires 
sont en baisse dans les 
collèges de Bagneux, le 
gouvernement prévoit à 
terme la suppression des 
ZEP et des autres disposi-
tifs d’éducation prioritaire 
pour étendre le dispositif 
ECLAIR. 
Depuis plusieurs années 
l’Éducation nationale souffre 
de la politique d’austérité 
imposée par le gouverne-
ment : suppression de plus 
de 65 000 postes d’ensei-
gnants, etc.
L’avenir de nos enfants ne 
doit pas être sacrifié. 

C’est pourquoi je soutiens 
avec force les actions des 
parents et des enseignants. 
A l’heure où nous écrivons 
ces lignes, un premier suc-
cès a été obtenu, puisque 
deux des fermetures envi-
sagées ne sont pas main-
tenues. Mais l’action doit 
se poursuivre. Notre dé-
partement a besoin d’une 
autre politique éducative, 
recentrée sur nos enfants 
et le conseil général peut y 
prendre sa part. 
Mes propositions sur 
mon blog http://patric-
kalexanian.typepad.fr/

Municipalisation 
des voies départementales

Bagneux :  Métro plus Rocade!

education en danger 

Un quartier Sud en plein renouveau 

Spectacle « Polymorphie » son et lumière 
lors du festival HOP ! le 28 mai 2011.

Avec les manifestants contre les fermetures de 
classes. Le 20 mai à Bagneux.



Pour plus d’informations, vous pouvez consulter mon blog : 

h t t p : / / p a t r i c k a l e x a n i a n . t y p e p a d . f r /
Pour être informés des actualités et dossiers du département, retournez-nous le coupon ci-dessous à l’adresse suivante : 

M. Patrick Alexanian - Conseil général des Hauts-de-Seine - 2/16 boulevard Soufflot - 92 000 Nanterre
Tél. : 01.42.31.68.48 - mail : palexanian@cg92.fr

pour plus de simplicité et moins de papier, n’hésitez pas à me fournir votre adresse mail

Nom :         Prénom : 
Adresse :

Mail :        Tel :

déBat

Jack RALITE, Sénateur et ancien mi-
nistre, infatigable défenseur de la culture, 
était l’invité de l’Agora balnéolaise de la 
culture (ABC) le 18 mai dernier. Plus de 
cent Balnéolaises et Balnéolais ont par-
ticipé à cette soirée. J.RALITE, en écho 
aux questions et avis exprimés, a montré 
combien, particulièrement en cette pé-

riode, le combat pour la culture était in-
dispensable. Quand « l’esprit des affaires » 
remplace « les affaires de l’esprit », c’est le 
modèle culturel de notre pays, de notre 
civilisation qui est en danger. 
Mes propositions pour la culture sur 
le blog http://patrickalexanian.type-
pad.fr/

Pour la culture

le copain des copains

M. Sarkozy, l’homme 
du Fouquet’s, gère la 
France au seul profit 
des grandes fortunes… 
C’est le retour des gros 
bénéfices au CAC 40 : 
plus de 82 milliards 
d’Euros !
Pourtant une entreprise 
sur quatre du CAC 40 
ne paie pas d’impôts en 
France!  
Ainsi Total, avec un bé-
néfice de 8 milliards, n’a 
pas payé d’impôts dans 
notre pays. Idem pour 
Danone, Suez, Essilor, St 
Gobain et Schneider !
De plus, grâce aux disposi-
tifs gouvernementaux, les 
très grandes entreprises 
sont scandaleusement 
avantagées. Une chose 
que ne dénoncera sûre-
ment pas Mme Parisot !
Quand une PME paie 
100 euros, une entre-
prise du CAC 40 ne s’ac-
quitte que de 43 euros…

Ainsi, plus l’entreprise 
est petite et plus son 
taux d’imposition est 
fort! C’est cela la (l’in)
justice sous  Sarkozy et 
consorts…

À propos du RSA, dé-
claration de Martin 
Hirsch: 
«Ça me ferait mal au 
cœur qu’on utilise l’ar-
gent des travailleurs 
modestes pour alléger 
l’impôt de solidarité sur 
la fortune», a déclaré 
Martin Hirsch, qui a fus-
tigé «ceux qui veulent 
faire leur carrière sur le 
dos des pauvres». «Il ne 
faut pas se laisser faire 
par des entourloupes, 
a-t-il insisté. Il y a des 
excédents, un milliard, il 
faut les remettre dans la 
poche des gens modestes 
qui travaillent.» Est-il 
besoin d’en dire plus??

Président de tous les Français 
Mon œil !

ABC du 18 mai avec Jack Ralite, sénateur et 
ancien ministrePrIsEs dE PosItIoNs Au CoNsEIL GéNérAL

Jeunesse 
Je demande également une 
bourse de rentrée scolaire 
pour chaque collégien et le 
rétablissement de la bourse 
aux lycéens et étudiants, ainsi 
que le financement à 50% de 
la carte Imagin’R. Je demande 
également la construction 
de logements sociaux étu-
diants, la rénovation et non la 
destruction de la résidence uni-
versitaire Jean Zay d’Antony.

Logement
En matière de logement, il est 
essentiel que le département 
s’engage dans une politique 
de construction effective 
d’habitations. Je demande 
une hausse du budget alloué 
au logement, ainsi que la 
construction de 5 000 loge-
ments sociaux supplémen-
taires par an, et une réelle 
sanction des villes qui ne res-
pectent pas la loi SRU. La mise 
en place d’une politique vo-
lontariste pour la résorption 
de l’habitat insalubre (26 000 
logements dans le 92) doit 
également devenir une prio-
rité de notre département.

Plus d’informations sur mon 
blog http://patrickalexa-
nian.typepad.fr/

Bagneux
  À la séance du 29 avril du 

conseil général, nous avons 
déposé un amendement 
demandant la réunion d’un 
groupe de travail sur les sub-
ventions aux associations. 
Je suis par ailleurs intervenu 
auprès du Président contre le 
refus de subventions de plu-
sieurs associations balnéo-
laises.

  Construction d’un Centre 
des Arts du Cirque du Plus 
petit cirque du monde 
(PPCM) : J’ai rencontré le 
Vice-Président à la culture 
du département des Hauts-
de-Seine, un représentant 
du conseil régional d’Ile-de-
France, la directrice régionale 
de la DRAC, ainsi que des re-
présentants du ministère de 
la culture et du ministère de 
la ville, afin de leur présenter 
le projet du PPCM et d’obte-
nir leur participation.

  Je me suis adressé au Vice 
-président du conseil géné-
ral en charge du programme 
Très Haut Débit 92 sur l’état 
d’avancée de ce projet sur 
Bagneux.

  Je réclame la gratuité du 
renouvellement de la carte 
améthyste en cas de perte 
ou de vol, ainsi que la possibi-
lité d’en profiter dès l’âge de 
60 ans.


