


Avec 8 conseillers généraux, c’est le 
groupe des « élus communistes et 
républicains » qui dispose du plus 
grand nombre d’élus d’opposition. 
C’est au sein de ce groupe que je siè-
ge pour mieux faire entendre votre 
voix et défendre vos besoins. 

Face au gouvernement Sarkozy qui 
chaque jour s’attaque à nos acquis, 
impose la loi glaciale de l’ultralibé-
ralisme à toute la société, face à la 
majorité de droite qui, dans le dé-
partement, amplifie cette politique 
gouvernementale, nous avons be-
soin d’intervenir ensemble. 

C’est pourquoi comme je m’y étais 
engagé dans la campagne électora-
le, je vous propose la mise en place 
d’un comité de canton ouvert à tou-
tes celles et ceux qui le souhaitent 
pour participer, dire son mot sur les 
enjeux pour notre ville et notre dé-
partement de la politique du Conseil 
Général. 

Je compte sur vous,

Patrick Alexanian

Mon travail a déjà commencé, car vous vous en doutez, il y a beau-
coup à faire… 

Avec mon groupe, j’ai déjà obtenu de premiers succès : il en est ainsi 
du rétablissement de subventions à des associations. 
Je pense également à cette toute première diminution de la subven-
tion votée au pôle privée Léonard de Vinci. Notre groupe demande 
l’arrêt de ce gâchis depuis des années. Voici un premier succès qui 
en appelle d’autres. 
L’argent ainsi libéré doit être consacré à des fins plus utiles, par 
exemple : des bourses aux lycéens, collégiens et étudiants du départe-
ment, ou au remboursement de 50% la carte imagin’R. 

Intervention aussi contre la privatisation des cantines scolaires du dé-
partement qui risque de toucher un collège de notre ville et s’étendre 
aux autres, la mobilisation de tous s’impose.

Mes premières
interventions…

J’ai tenu à vous écrire personnel-
lement pour vous remercier une 
nouvelle fois de la confiance que 
vous m’avez témoignée en m’élisant 
conseiller général des Hauts-de-Sei-
ne, avec plus de 66% des voix .

Ce vote a montré votre forte volonté 
de rassemblement. Il nous rend plus 
fort pour, en collaboration avec Ma-
rie-Hélène Amiable Députée-Maire 
et l’équipe municipale, faire prendre 
en compte vos intérêts

Chacun comprendra qu’après avoir 
remercié les électrices et électeurs 

qui, se sont rassemblés sur mon 
nom, j’insiste sur le fait que je suis 
le Conseiller Général de tous les Bal-
néolais.

Elu pour faire avancer notre ville, 
mon mandat est au service de tous. 
Le devenir de Bagneux est notre bien 
commun. Un bien commun que je 
veux promouvoir et défendre. 

Aujourd’hui, au sein du Conseil Géné-
ral je participe à la commission « Jeu-
nesse, sports et prévention ». J’ai égale-
ment un regard très attentif sur tous les 
dossiers qui concernent notre ville. 
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Patrick Alexanian au Conseil général



Pour plus d’information, 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 - 37 avenue Henri Ravera - 92220 Bagneux

Nom :
Prénom : 
Adresse :
Mail :
Tel :
Sujet d’intérêt :

Mes projets et ma 
politique pour le 
canton doivent s’en-
richir par l’apport de 
tous ceux et celles 
qui souhaitent réflé-
chir à un autre avenir 
pour notre Départe-
ment.

C’est pour cela qu’un 
comité de canton va 
être créé. Composé 
des citoyennes et des 
citoyens qui le sou-
haitent, ces futures 
rencontres vous per-
mettront de prendre 
la parole, et d’expri-
mer vos impressions 
et envies. Selon ses 
centres d’intérêts ou 
motivations, chacun 
pourra exprimer son 
point de vue sur les 
propositions ou in-
terventions à faire en 
direction du Conseil 
général.

Le 27 avril 2008 devant la stèle de la 
déportation, pour la commémoration 
du 63e anniversaire de la libération des 
camps

Remise de récompenses lors d’un tournoi 
scolaire.

Avec Marie-Hélène Amiable 
lors de la votation citoyenne 
organisée sur la ville. Sur 
1761 votants, soit plus de 
500 quand 2005, 94,8% 
ont dit oui. 

Dans 
la diversité 
de l’actualité 
balnéolaire


