
Pierre Gaborit candidat

Delphine Lancrenon suppléante

Agir pour la ville

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

Parti 
Socialiste

Qui sommes-nous ?
� Pierre Gaborit

conseiller municipal,
professeur des universités,
avocat

� Delphine Lancrenon
assistante maternelle,
mère de trois enfants

Le conseil général,
cet inconnu...
� En en parlant avec vous, nous

avons constaté que presque
personne ne connaît ses com-
pétences ou le nom de son
conseiller général.

� L'assemblée départementale
comprend 45 conseillers géné-
raux, dont 3 dans notre ville.
Elle a 4 compétences essen-
tielles : l'action sociale, les col-
lèges, les voies de circulation,
autres que communales, et
l'aide économique aux entre-
prises. Une clause générale de
compétence lui permet aussi
d'aborder d'autres sujets.

Les élections cantonales
sont donc, tout comme les
municipales, le rendez-vous
de votre vie quotidienne.

Aujourd’hui, les trois conseillers généraux de notre ville appar-
tiennent à la même majorité municipale et départementale. Ils n'ont donc
aucune marge d'action ou de proposition. 

Nous avons besoin d’un conseil général qui nous aide à ré-
soudre les difficultés que connaît notre ville et à faire progresser
les projets auxquels nous tenons.

Le département 92 doit faire mieux et plus équitablement. C'est
tout le sens de notre candidature, qui vise à créer dans notre ville une
nouvelle dynamique et les contrepoids indispensables pour que se
mette en place une politique qui réponde réellement à vos besoins.

Candidats du Parti socialiste, nous ne rejetons pas pour autant
en bloc les actions passées du conseil général des Hauts-de-Seine. 

Ainsi nous approuvons la création d'une Maison du Handicap, l'al-
location de 100 € par mois pour la garde des enfants à domicile, le « Pass
92 » pour les activités extrascolaires des collégiens ou la création d'un
conseil du développement durable. Mais c’est insuffisant.

Le département le plus riche de France (1,735 milliards d'euros
de budget pour 1 517 000 habitants) doit aussi être le plus juste.

Il faut intégrer les handicapés de manière pleine et entière dans la
vie de la cité, répondre aux demandes des 10 000 familles qui attendent
une place en crèche, créer les véritables conditions de la réussite scolaire
de nos enfants au collège, arrêter le gâchis de la « Fac Pasqua », créer
des maisons de retraite accessibles à tous les niveaux de revenus et pré-
server nos espaces verts au moyen d’un véritable cadre réglementaire.
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Vous êtes en droit
d’attendre plus de
votre conseiller
général

Boulonnais depuis 40 ans, je
suis profondément attaché à
notre ville et à ses habitants.
Beaucoup d’entre vous me
connaissent. 
Vous savez qu'au conseil
municipal, j'ai consacré une
grande partie de mon temps
et de mon énergie au service
de mes concitoyens et de
l'intérêt général. Tous me le
reconnaissent, y compris
mes adversaires politiques. 
Ma présence au conseil géné-
ral nous donnerait à tous un
atout supplémentaire pour
sortir du ronronnement médio-
cre où se complaisent ceux
qui gouvernent notre cité et le
département. 
Avec ma suppléante Delphine
Lancrenon, très impliquée
dans la vie associative, nous
voulons mettre au service de
notre ville nos convictions et
nos compétences.
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� La gestion des voies départementales doit être transférée à notre
ville (avec les crédits correspondants), seule façon de répondre de façon
cohérente aux 2 objectifs essentiels que sont la sécurité et la cohabita-
tion harmonieuse des différents modes de circulation.

� Nous veillerons à une politique d’excellence pour les collèges et pour
répondre à l’échec de la « Fac Pasqua », l’Université départementale pri-
vée, fonctionnant essentiellement sur fonds publics, nous en confierons la
gestion à l'Etat, ce qui permettra d’économiser 30 millions d'euro par an
que nous répartirons par tiers entre l'éducation, le logement et le handicap.

� Nous agirons en faveur de la petite enfance. Nous ferons créer 5 000
places supplémentaires en crèche et nous obtiendrons notamment que
le conseil général fasse rétablir la subvention pour la PMI (protection
maternelle et infantile) actuellement installée dans les locaux de la Croix-
Rouge, et qui a fermé fin décembre, faute de réponse du département.

� Le conseil général en 2005 a construit 1 500 logements sociaux alors
qu’il en annonçait 3 300 par an. Nous mettrons tout en œuvre pour que
la priorité soit accordée à la construction de nouveaux logements et à
des aides du département pour rendre le logement accessible à tous,
en maîtrisant un coût du foncier qui s'envole.

� Nous nous battrons pour que soit mis en oeuvre un véritable plan
handicap : création, dans notre ville, d’une maison d'accueil pour les
malades d'Alzheimer, de résidences médicalisées accessibles aux per-
sonnes à revenus moyens et modestes et  mise en place d'une régle-
mentation pour un véritable accès de tous les handicapés aux
logements, aux équipements publics, aux crèches et aux transports. 

� Nous obtiendrons du département qu'il soutienne notre projet
d'aménagement harmonieux de l'Ile Seguin, avec des espaces cultu-
rels, scientifiques, éducatifs, ludiques et sportifs.

Telles sont nos grandes ambitions pour vous. 
Vous pouvez compter sur nous.

Six priorités
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