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canton de Boulogne-Billancourt sud
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Pierre Gaborit
candidat
• Marié et père de deux 
enfants, j’habite 
Boulogne-Billancourt 
depuis 1968. Conseiller 
municipal depuis 1989, 
je préside le groupe 
d’opposition de la gauche
depuis 1995.
Professeur des universités
et avocat, j’ai été, entre
1981 et 1986, à l’origine 
de l’unification du statut 
général des fonctionnaires
et de la Carte jeunes 
(devenue Imagine R). 
Je suis Commandeur 
de l’Ordre National 
du Mérite. 

Delphine Lancrenon
suppléante
• Mariée, mère de trois 
enfants, j’habite Boulogne 
-Billancourt depuis 2001.
Assistante maternelle, je
suis très impliquée dans la
vie associative locale.
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Le conseil général, 
cet inconnu...
Presque personne ne connaît
ses compétences ou le nom
de son conseiller général.
L'assemblée départementale
comprend 45 conseillers gé-
néraux, dont 3 dans notre
ville. Elle a 4 compétences
essentielles : l'action sociale,
les collèges, les voies de cir-
culation, autres que commu-
nales, et le développement
économique. Une clause gé-
nérale de compétence lui
permet aussi d'aborder d'au-
tres sujets.
Les élections cantonales
sont donc, tout comme les
municipales, le rendez-vous
de votre vie quotidienne.

Sommaire Qui sommes-nous ?
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Vous me connaissez. Vous
savez qu’au Conseil muni-
cipal depuis 1989,  j’ai dé-
fendu sans relâche et avec
opiniâtreté vos intérêts.
Je n’ai jamais hésité à pren-
dre mes responsabilités :
• hier, en portant plainte de-
vant la justice pour mettre fin
au désastre du centre ville
qui, sinon, nous aurait coûté
beaucoup plus que les 600
millions de francs (soit l’équi-
valent de 91 millions d’euros)
perdus dans cette opération ;
• récemment, en mettant en
garde, hélas en vain, Jean-
Pierre Fourcade contre le
montage aberrant du projet
d’aménagement de l’Ile Se-
guin qui a conduit au renon-
cement de François Pinault et
au blocage de l’opération ;
• aujourd’hui, en m’opposant
résolument au surprenant
projet de « Jardin de sculp-
tures », lancé par Nicolas
Sarkozy et ses conseillers
« culturels », qui risque d’ac-
culer la ville à un nouveau dé-
sastre financier.
Mais j'ai, en même temps,
avancé des propositions qui
me paraissaient utiles pour
faire progresser notre ville.
Certains me l'ont reproché.
D'autres, beaucoup plus

nombreux, ont parlé d'oppo-
sition constructive. Ainsi le
maire sortant, Pierre-Mathieu
Duhamel a-t-il déclaré "j'ai eu
l'occasion de le fréquenter
alors que j'étais maire adjoint
à l'éducation et à la jeunesse.
J'ai ainsi pu mesurer son op-
position toujours constructive,
sa grande compétence, son
sens de l'intérêt public et son
amour pour la ville et ses ad-
ministrés" (le Parisien
09.11.07).
Je crois, en effet, que le seul
combat qui soit digne en poli-
tique est le service de l'intérêt
général.

En me présentant au
Conseil général, je n’aban-
donne pas ce combat.
J’ai la conviction que le Dé-
partement des Hauts-de-
Seine doit être à nos côtés
pour le développement de
notre ville et le bien-être de
ses habitants.
Je déplore qu’il n’ait joué
jusqu’à présent qu’un rôle
trop modeste à cet égard et je
crois qu’il faut l’attribuer au
mélange des genres et au
cumul des mandats :
• la coïncidence des majori-
tés municipale et départe-
mentale n’a laissé aucune

autonomie ni marge de ma-
nœuvre à vos représentants
au Conseil général ;
• la pratique du cumul des
mandats, dont je suis un fa-
rouche adversaire, conduit à
privilégier les plans de car-
rière par rapport aux intérêts
des citoyens.
Le Département des Hauts-
de-Seine est le département
le plus riche de France, mais
le canton Sud de Boulogne-
Billancourt où vous vivez est
loin d’en profiter pleinement.
Il reste dans la plupart des
domaines le parent pauvre de
la ville.
En m’élisant, vous apporterez
au Conseil général contre-
poids, pluralisme et dyna-
misme, indispensables à la
gestion du département
dans l’intérêt de notre ville .�

3

pour en savoir plus : www.pierregaborit.com

Enjeux : “Le Département… à nos côtés” 
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canton de Boulogne-Billancourt sud

C’est une préoccupa-
tion majeure pour la
plupart d’entre vous.

Le Département s’était
engagé à construire
3 300 logements so-
ciaux par an. Il n’en a
construit que 1 500 en
2005. Je veillerai à ce
qu’il rattrape ce retard.

Mais l’effort ne doit pas
seulement porter sur le
logement social. Il faut
se battre pour rendre le
logement accessible et
pour que s’arrête
l’exode, toujours plus
lointain, des ménages à
revenu modeste ou
moyen et de nos enfants.

Les solutions existent :
la rénovation du patri-
moine ancien et la com-
binaison des aides à la
personne et des aides à
la pierre.

L’effort doit aussi porter
sur la création de rési-
dences étudiantes qui
font défaut dans tout le
département et qu’ag-
grave la vétusté de la ré-
sidence universitaire
d’Antony.
Je ferai également créer
un service d’aide à la
caution afin d’aider les
primo-accédants au lo-
gement et notamment
les jeunes. �

Logement : “Des solutions existent…” 

4

Chiffre clé

C’est le nombre
de logements 
sociaux promis
par le Départe-
ment chaque
année. Seuls 
1 500 ont été
construits en 2005

3 300

Rénovation du
patrimoine,
aides à la 
personne, aides
à la pierre…

Inacceptable
Le Département bloque
aujourd'hui la grande
opération de rénovation
du quartier du Pont de
Sèvres. Seule manque
sa signature sur un
contrat qu'ont signé 
il y a six mois toutes 
les autres parties pre-
nantes, alors qu'il ne 
finance que 7 millions
d'euros sur les 133 mil-
lions que coûte cette
opération
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La défense de l’envi-
ronnement est l’affaire
de tous et le Départe-
ment a un rôle impor-
tant à jouer.

Elu conseiller général, je
donnerai la priorité :
• à la création d’une
agence départementale
de prévention des ris-
ques majeurs, particuliè-
rement utile dans notre
département qui est le
plus menacé de la ré-
gion parisienne par les
risques d’inondations ;
• à la généralisation
des bâtiments à éner-
gie positive (économes
en énergie et générant
plus d’électricité qu’ils
n’en consomment),
non seulement pour
les collèges, mais pour
toutes les construc-
tions que le Conseil
général est appelé à
subventionner ;

• à l’insertion dans tous
les marchés publics du
département d’une clause
environnementale per-
mettant de privilégier
les offres des entre-
prises qui économisent
l’énergie et qui luttent
contre le réchauffement
de la planète ;
• au cadastre vert : au-
jourd’hui consacré au
seul recensement des es-
paces verts, il n’a qu’une
valeur informative. 
Je veux lui donner une
force contraignante afin
que l'on ne puisse plus
supprimer ou empiéter
sur un espace vert sans
une procédure de déclas-
sement préalable et une
enquête publique. �

Environnement : “ L’affaire de tous ”

5

pour en savoir plus : www.pierregaborit.com

Un cadastre vert
contraignant…

Généraliser les
bâtiments à
énergie  positive
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canton de Boulogne-Billancourt sud

Alors que la compétence
essentielle du Départe-
ment concerne les col-
lèges, il s’est fourvoyé en
créant de toutes pièces
une université privée, mais
financée sur fond publics,
donc par vos impôts : le
« Pôle Universitaire Léo-
nard de Vinci », plus connu
sous le nom de « Fac Pas-
qua ». Même si les inten-
tions affichées à l’origine
étaient acceptables (rap-
procher les entreprises et
les universités), l’échec
est évident : les formations
ne sont reconnues par
personne, elles n’attirent
que peu d’étudiants, d’au-
tant que la scolarité est
payante. 
Il faut mettre fin à cette
aberration et  en confier la
gestion à l’Etat, ce qui per-
mettra d’économiser chaque
année les 30 millions d’eu-
ros que le Département
dépense pour son fonc-
tionnement. C’est pour moi
une priorité absolue.

Le Département pourra
alors se recentrer sur
les collèges. 

J’obtiendrai :
• la création de deux nou-
veaux collèges dans le
canton Sud qui est défa-
vorisé dans ce domaine :
sur les huit collèges que
compte notre ville (dont
quatre privés), seuls deux
sont dans le canton Sud
alors qu’il comptera bien-
tôt plus de 50% des habi-
tants de la ville ;
• le rétablissement des
bourses départementales
pour les collèges ;
• l’élargissement du quo-
tient familial aux familles à
revenus moyens pour
l’aide à la demi-pension ;
• le renforcement des
études du soir ;
• la généralisation du
P@ss 92 (loisirs et culture)
à tous les collégiens ;
• la construction systéma-
tique de collèges à éner-
gie positive (économes en

6

Education : “ Deux nouveaux collèges dans le

Chiffre clé

C’est l’économie,
en euros, qui 
serait réalisée
chaque année par
le Département, 
si l’Etat assurait 
la gestion de la
“Fac Pasqua” 

30 millions
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énergie et générant plus
d’électricité qu’ils n’en
consomment) ;

• la priorité aux produits de
l’agriculture biologique
pour les cantines. �

Les discriminations, de
toutes sortes, se multi-
plient. 

L’âge, le sexe, l’origine
ethnique, la nationalité, le
handicap, le dénuement
ou même le lieu de rési-
dence servent de prétexte
à une indifférence aux dif-
férences qui va à l’encon-
tre de la devise de notre
République.
Le Département ne doit
pas être absent de ce

combat.
Je propose la mise en
place d’une charte dépar-
tementale de lutte contre
les discriminations qui
sera affichée dans tous les
lieux publics et d’une
structure relais de la
HALDE (Haute Autorité
pour la lutte contre les Dis-
criminations et les Exclu-
sions) que dirige Louis
Schweitzer, Président du
Conseil d’Administration
de Renault. �

7

P@ss 92
C’est une aide de
70 € proposée aux
familles du Dépar-
tement pour l’ins-
cription de leurs
enfants collégiens
dans des activités
périscolaires, spor-
tives ou culturelles

pour en savoir plus : www.pierregaborit.com

canton sud ”

Discriminations : 
“ Pour une charte départementale ”
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canton de Boulogne-Billancourt sud

S’agissant des terrains
Renault, c’est l’affaire
de notre ville. 
Bien entendu, il est tout
à fait naturel qu’elle
s’adresse à ses parte-
naires publics, et princi-
palement au Départe-
ment, pour l’accompa-
gner dans ce qui est la
dernière grande opéra-
tion d’aménagement en
région parisienne.
Pour autant, le Départe-
ment n’a pas à se subs-
tituer à notre ville et je
vous mets tous en garde
contre les risques très
graves que fait peser sur
cette opération l’idée qui
lui est prêtée, à l’instiga-
tion de Nicolas Sarkozy,

de consacrer toute l’Ile
Seguin à un jardin de
sculptures. Le résultat en
serait catastrophique :
• la ville et sa société
d’aménagement (SAEM)
perdront dans l’opéra-
tion plus de 220 millions
d’euros qui seront donc
à la charge du contribua-
ble boulonnais,
• les équipements pré-
vus dans l’Ile devront
être transférés sur le
« trapèze » et, comme il
n’y a plus de terrain dis-
ponible, ils seront instal-
lés là où il devait y avoir
un jardin de 7 hectares
et la densité de la ville,
déjà excessive, sera en-
core accrue.

Aménagement : “ Les terrains Renault, c’est

8

Non perception des 
ventes des terrains 44, 3
Etudes et travaux 
perdus 8
Contentieux 30
Infrastructures 20
Ouvrages 
d’accessibilité à l’île 81, 8
Aménagement du
Jardin de sculptures     100

Total dépenses     284,1

Part de financement
de la Ville à la SAEM
consacré à lîle Seguin 63

Perte    221, 1

Chiffre clé

C’est le montant
de la perte, en
euros, dans 
l’opération des 
terrains Renault si
elle est consacrée
à un jardin de
sculptures. A la
charge du contri-
buable…

221 millions

Coût du jardin de sculptures (en millions d’€)

... et ce sera à nous, 
les Boulonnais, 
de payer la facture…
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Conseiller général, je
m’opposerai à cette im-
mixtion inadmissible de
l’Elysée et du Départe-
ment dans nos affaires et
je trouverai les moyens
juridiques pour restituer à
la ville sa pleine compé-
tence sur son aménage-
ment et son avenir.
Je veux une Ile Seguin
consacrée à la culture
scientifique, artistique et
technique avec des cen-
tres de recherche de
haut niveau, des implan-
tations universitaires,
des espaces culturels et
ludiques et aussi un lieu
vivant consacré à la mé-

moire industrielle de Bou-
logne-Billancourt et aux
hommes et aux femmes
de plus de 60 nationalités
qui y ont travaillé.
Le Département a mieux
à faire : je l’inciterai à de-
mander à l’Etat, qui le
néglige,  le transfert au
Département du Parc
de Saint-Cloud et, pour-
quoi pas, à y installer un
magnifique jardin de
sculptures !
J’inviterai aussi le Dé-
partement  à rénover le
Jardin Albert Kahn, à le
rendre plus convivial et à
préserver la diversité de
sa flore. �

9

d’abord l’affaire de notre ville ”

pour en savoir plus : www.pierregaborit.com

Une île Seguin…
… consacrée à la culture
scientifique, artistique et
technique avec des centres
de recherche de haut ni-
veau, des implantations uni-
versitaires, des espaces
culturels et ludiques et aussi
un lieu vivant consacré à la
mémoire industrielle de
Boulogne-Billancourt…

© Zetlaoui
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canton de Boulogne-Billancourt sud

L’action sociale est au
cœur des missions du
département. Elle inter-
vient à tous les stades
de la vie puisqu’elle
concerne les jeunes en-
fants et les personnes
âgées mais aussi  les
personnes privées d’em-
ploi et les handicapés.

Les personnes âgées
Le vieillissement de la po-
pulation est l’un des faits
majeurs de notre société
et il ne faut pas y penser
uniquement en termes de
déséquilibre de nos ré-
gimes de retraite ! 
Moi, je me réjouis en
constatant qu’en France
l’on vit plus longtemps et
en meilleure santé. 

Pour autant, les mutations
démographiques rapides
que nous connaissons im-
posent que l’on mette en
place dès maintenant les
mesures d’accompagne-
ment nécessaires.

Conseiller général,  j’ob-
tiendrai :
• une grande politique
pour le maintien à domi-
cile des personnes âgées
atteintes par la maladie ou
les effets de l’âge.
A cet égard, l’Allocation
Personnalisée pour l’Auto-
nomie (APA) doit être aug-
mentée.
Je combattrai en outre
farouchement l’idée ré-
voltante qui voudrait
que l’APA devienne une
« créance » remboursable
sur les successions ! Ceux
qui ont travaillé toute leur
vie pour léguer des biens
à leurs enfants et à leur fa-
mille n’ont pas de « dette »
vis-à-vis de la société
autre que celle, mais elle
n’est pas monétisable,
d’être membre d’une so-
ciété solidaire ;
• la construction sur les
terrains Renault d’une
maison pour l’intégration
et l’autonomie des ma-
lades d’Alzheimer et d’une

Solidarités : “ L’action sociale… Au cœur des 

10

APA
L’allocation per-
sonnalisée pour
l’autonomie doit
être augmentée.
En aucun cas, 
elle ne doit deve-
nir une créance
remboursable sur
les successions
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seconde maison de re-
traite, celle qui existe au
nord de la ville étant mani-
festement insuffisante
pour une ville de 110 000
habitants.
• la création d’un numéro
vert pour lutter contre le
sentiment d’isolement ;
• la réservation au sein du
parc HLM départemental
de résidences médicali-
sées, en les couplant
avec des crèches pour
assurer la solidarité inter-
générationnelle.

Les handicapés et 
les personnes à 
mobilité réduite
Beaucoup reste à faire.
Je veux un vrai plan han-
dicap avec :
• la création dans le can-
ton Sud (l’Ilot Y : rues de
Meudon, Yves Kermen,
et Traversière) d’une rési-
dence pour les per-
sonnes polyhandicapées
et autistes ;
• l’ouverture d’antennes

de proximité, qui complè-
teront l’action de la Maison
du Handicap pour insérer
pleinement les handica-
pés et les personnes à
mobilité réduite dans la vie
de la cité (crèches, col-
lèges, transports adaptés,
aménagement des loge-
ments, accessibilité aux
équipements publics).

Les personnes privées
d’emploi
Le département des Hauts-
de-Seine, qui a en charge
l’insertion des allocataires
du RMI, n’a rien trouvé de
mieux que de transférer
cette mission à des entre-
prises privées  !

Je demande au Départe-
ment de :
• redonner au service pu-
blic de l’emploi les mis-
sions qui lui reviennent ;
• insérer dans les cahiers
des charges des marchés
publics départementaux
une clause sociale privilé-

11

 missions du Département”

pour en savoir plus : www.pierregaborit.com

Chiffre clé

C’est le nombre
de demandes de
places de crèches
qui restent insatis-
faites, chaque
année, dans le 92

10 000

»»
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Solidarités

12

Chiffre clé

Je proposerai de
porter de 100 à
300 € le montant
du Bébédom 92,
l’allocation versée
aux parents qui ont
recours à d’autres
modes de garde
que la crèche (sous
condition de res-
sources)

canton de Boulogne-Billancourt sud

300 €
giant les offres des entre-
prises qui proposent d’em-
baucher des jeunes sans
qualification ou des chô-
meurs de longue durée,
notamment âgés de plus
de 50 ans ;
• conditionner les aides
aux entreprises à l’enga-
gement de réduire la pré-
carité des emplois ;
• créer, à l’instar des ré-
gions, des emplois trem-
plins destinés aux jeunes
sans emploi ;
• doubler l’allocation de fin
d’année aux allocataires
des minima sociaux et
d’étendre cette « prime de
Noël » aux bénéficiaires
de l’allocation pour adultes
handicapés.

La petite enfance
Malgré sa richesse, le 92
est déficitaire en crèches :
chaque année, 10 000 de-
mandes restent insatis-
faites.
Boulogne-Bi l lancourt
connaît une situation du

même ordre et le canton
Sud est particulièrement
concerné car il faudra
accueillir prochainement
les enfants des quelque
20 000 habitants nou-
veaux qui s’installeront
dans la ZAC Renault.

Au Conseil général, je
soutiendrai :
• un plan crèche privi-
légiant notamment les
crèches publiques et asso-
ciatives à horaires décalés
pour les ménages dont les
deux parents travaillent ;
• le rétablissement de la
Protection Maternelle et
Infantile (PMI) dans les lo-
caux de la Croix Rouge
boulevard Jean Jaurès ;
• une prise en charge
plus efficace des jeunes
en détresse que l’UNI-
CEF estime à 8 000 dans
les Hauts-de-Seine ;
• l’augmentation de Bé-
bédom 92 à 300 euros
sous condition de res-
sources. �

»»
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C’est le Département
qui gère aujourd’hui
nos voies de circula-
tion les plus impor-
tantes et la ville a une
influence infime sur les
transports publics :
nous n’avons pas au-
jourd’hui la maîtrise de
notre cadre de vie ! 

Retrouver la maîtrise 
de la circulation
Grâce à mon interven-
tion au conseil municipal
du 16 mai 2007, les élus
municipaux et départe-
mentaux ont enfin pris
conscience de la néces-
sité d’une gestion par
notre ville de l’ensemble
de ses voies. Selon une
idée très répandue, il n’y
aurait que la Route de
Reine et la RD 910 (ave-
nues Edouard-Vaillant et
du Général Leclerc) qui
seraient des voies dé-
partementales. Or, rien
n’est plus faux car il faut
y ajouter la RD1 (quai

du 4 septembre, quai Al-
phonse Le Gallo, quai
de Stalingrad, quai du
Point du Jour) qui longe
la Seine sur toute la lon-
gueur de sa rive boulon-
naise, le boulevard de la
République, l’avenue
André Morizet, le boule-
vard Jean Jaurès, l’ave-
nue Pierre Grenier, sans
oublier la rue du Châ-
teau et l’Avenue Jean-
Baptiste Clément.
En d’autres termes,
notre ville est encerclée
et traversée de part en
part par des voies dé-
partementales sur les-
quelles nous n’avons
aucun moyen d’action.
Mon projet est simple :
une convention entre le
Département et notre
commune confiera à
cette dernière l’aména-
gement et l’entretien des
voies départementales
et le Département trans-
férera les crédits corres-
pondants. 

13

Verbatim
“Il est absurde
que les villes im-
portantes ne maî-
trisent pas la
voierie publique
(...) J'estime qu'il 
serait normal que
les maires des
grandes villes 
demandent à
maîtriser toute la
voierie de leur
ville." Le maire
m'a répondu : 
"Je partage le
sentiment de
M.Gaborit"
(conseil municipal
du 16.05.07)

pour en savoir plus : www.pierregaborit.com

Cadre de vie : “ Circulations douces… ”

»»
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canton de Boulogne-Billancourt sud

Alors, et alors seule-
ment, nous pourrons
aménager les carre-
fours, implanter des
pistes cyclables, remo-
deler les trottoirs, entre-
tenir les chaussées etc.
Nous pourrons, par
exemple, nous attaquer
enfin au réaménage-
ment indispensable de la
place Marcel Sembat où
confluent aujourd’hui 6
voies départementales.

Un plan départemental
de circulations douces
Construire enfin des
pistes cyclables et des
voies piétonnières, c’est
bien. Mais si les pistes
cyclables sont nom-
breuses à Paris, il n’en
est pas de même pour la
plupart des autres com-
munes des Hauts-de-
Seine et tout particu-
lièrement chez nous.
C’est au Département
qu’il revient donc, et à
lui seul, de créer le plan

départemental de circu-
lations douces qui per-
mettra de circuler en
toute sécurité dans les
Hauts-de-Seine.

Des transports en 
commun performants
Le sud de la ville est en-
core une fois le parent
pauvre : à part le SUBB,
il n’y a aucun transport
en commun à l’est du
boulevard de la Répu-
blique.
Le nord de la ville, lui,
est  bien desservi si on y
inclut la ligne 9 du métro
qui est quasiment à la li-
mite du nord et du sud .
La majorité sortante
nous a fait fantasmer sur
un projet de tram qui re-
lierait Meudon à Saint-
Cloud en passant par la
place Marcel Sembat.
Non seulement ce tram
n’est pas financé, mais
encore a-t-on affolé les
commerçant du boule-
vard Jean Jaurès sud, à

Cadre de vie : “ …Transports  en  commun
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A bicyclette
Le Département
doit construire des
pistes cyclables et
des voies piéton-
nières

»»
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qui on a fait croire que
le tram passerait devant
chez eux à l’exclusion
de toute autre circula-
tion, rendant ainsi leurs
fonds de commerce in-
vendables.
C’est avec la Région Ile-
de-France qu’il faut ré-
gler ce problème et vous
savez que, grâce à la
majorité de gauche en
place, je saurai y faire
avancer nos projets.

Je m’engage :
• à faire inscrire, s’il en
est encore temps, le
projet de tram, dont
vous déciderez du tracé,
dans le prochain contrat
de projet Etat-Région ;

• à faire étudier et à
mener à bien avant la fin
de mon mandat la pro-
longation de la ligne 9 du
métro jusqu’au cœur
des terrains Renault, ce
qui est possible parce
qu’y existe déjà une ga-

lerie  où sont stockées
des rames vides. Qu’il
s’agisse d’une fourche à
partir de la place Marcel
Sembat ou d’une boucle
revenant à la Porte de
Saint-Cloud, ce projet est
réalisable, mais il dépend
du Syndicat des Trans-
ports d’Ile de France
(STIF) que gére le Prési-
dent de la Région ;

• à obtenir du Départe-
ment qu’il contribue au
développement de
transports en commun
en site propre, à la fois
pour desservir la ZAC
Renault et pour mieux
interconnecter les diffé-
rents réseaux franci-
liens de transports en
commun ;

• à faire mettre en place
une ligne de bateaux
bus desservant le dépar-
tement et Paris. �

15

performants, ligne 9 prolongée ”

Le tramway

Ligne 9

Un projet dont
vous déciderez du
tracé

prolongée jusqu’au
cœur des terrains
Renault

pour en savoir plus : www.pierregaborit.com
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Lettre ouverte au 
Président du Conseil général 
des Hauts-de-Seine
Les habitants du quartier du Pont de Sèvres attendent
depuis très longtemps une rénovation en profondeur de
leur quartier. Après de longues négociations, cette opé-
ration est prête à démarrer. Toutes les parties prenantes
(ANRU, OPAC de Paris, Ville de Boulogne Billancourt ...)
ont signé une convention depuis 6 mois, à la seule ex-
ception du Conseil général qui n'est pourtant engagé que
pour 7 millions d'euros sur un total de 133 millions.
J'ai interrogé en vain les trois Conseillers généraux de
Boulogne Billancourt qui appartiennent à votre majorité.
Aucun n'a pu fournir d'explication recevable. Je vous de-
mande donc de signer sans délai cette convention. Les
Boulonnais pourront alors être convaincus que le Dépar-
tement oeuvre à leur côté.

Pierre Gaborit, Conseiller municipal 

Contact : Pierre Gaborit - 4, avenue du Général Leclerc 
01 46 04 59 07 - pgaborit@wanadoo.fr
www.pierregaborit.com

Boulogne-Billancourt Oxygène - 91 bis, rue d'Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt
Directeur de la publication :  Pierre Gaborit - Conception : CLC - Impression : Imprimerie Delcambre
N° ISSN 1251-8417- Numéro de commission paritaire 0710P11145

Parti 
Socialiste

avec le soutien :
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