
Les 9 et 16 mars, vous allez
élire votre conseiller général
pour 6 ans.
On parle beaucoup des élec-
tions municipales, mais les
élections cantonales sont tout
aussi importantes pour vous :
le département, que gère le
conseil général,  joue un rôle
essentiel et parfois exclusif
dans nombre de domaines de
votre vie quotidienne, comme
l’action sociale, les collèges
ou la circulation. 
Nous avons donc besoin du
département, mais nous ne
pouvons accepter qu’il se
substitue à la ville pour des
décisions qui la concernent.
C’est pourtant ce qu’il fait fré-
quemment :
- il bloque la rénovation de la
tête du Pont de Sèvres ;
- il a provoqué en décembre
dernier la fermeture de la PMI
(Protection maternelle infantile)
du boulevard Jean Jaurès ;
- il incite à construire des tours
dans le trapèze des terrains
Renault, parce que le dépar-
tement soutient la lubie de
Nicolas Sarkozy de

consacrer toute l’Ile Seguin
à un jardin de sculptures,
alors qu’il faudrait au contraire
dé-densifier.
Cette situation vient de ce
que vos conseillers géné-
raux appartiennent à la
même majorité municipale et
cantonale et qu’ils n’ont donc
aucune autonomie, ni marge
de manoeuvre.
En m’élisant conseiller géné-
ral, vous introduirez contre-
poids, pluralisme et dyna-
misme, indispensables à la
gestion de notre département
dans l’intérêt de notre ville.

Le département des Hauts-
de-Seine est le plus riche de
France. Or, le canton Sud,
votre canton, n’en bénéficie
pas pleinement : il reste le
parent pauvre en matière de
collèges, de transports en
commun ou d’équipements
publics.
Elu, je redonnerai toutes
ses chances à votre canton.

Pierre Gaborit

Parti 
Socialiste

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

élections cantonales canton sud
élections cantonales -  9 & 16 mars 2008

www.pierregaborit.com

“ Contre-poids, pluralisme et dynamisme ” 

Et aussi...
� Pour la petite enfance, 
5 000 places supplémen-
taires en crèche et 300 €
par mois (au lieu de 100 €)
pour la garde des enfants 
à domicile ou par des 
assistantes maternelles
� Un plan handicap
avec dans notre ville une
maison d’accueil pour les
malades d’Alzheimer 
et des résidences 
médicalisées accessibles 
à tous les revenus
� Le logement acces-
sible à tous par des aides 
du département pour 
compenser le coût du 
foncier
� Le soutien du dépar-
tement à notre projet
d’aménagement de l’Ile
Seguin avec des espaces
culturels, scientifiques, 
éducatifs, ludiques et 
sportifs et un lieu consacré
à la mémoire industrielle de
notre ville.

B o u l o g n e  B i l l a n c o u r tOxygène

Pierre Gaborit
votre conseiller général

Boulogne-Billancourt Sud

Agir pour la ville
Parti 
Socialiste

avec le soutien :

Delphine Lancrenon (suppléante)

www.pierregaborit.com
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sécurité routière collèges www.pierregaborit.comwww.pierregaborit.com

Les collèges sont une res-
ponsabilité essentielle du
département. Et dans ce
domaine, le canton sud est
défavorisé. 
Sur les huit collèges que
compte la ville (dont quatre
privés), six se situent dans
le nord et deux seulement
dans le sud où résident
pourtant 40 % de la popula-
tion de notre ville et, demain
avec les terrains Renault,
nettement plus de 50 %. Les
deux lycées publics (qui dé-
pendent de la région) sont
tous deux au nord de la ville.

Nouveaux collèges
Elu au Conseil général,
j’exigerai pour le canton sud
la création de deux nou-
veaux collèges. Sans frais
supplémentaires, grâce à
l’économie annuelle de 30
millions d’euros que repré-
sente le transfert à l’Etat de
la gestion de la « Fac Pas-
qua », université privée. Ce
transfert est pour moi une
nécessité absolue.

Je me battrai aussi
pour :
• rétablir les bourses dé-
partementales aux collé-

giens ;

• élargir le quotient familial
aux familles à revenu

moyen pour l’aide à la demi-

pension ;

• faire bénéficier chaque

collégien d’un ordinateur
portable ;

• renforcer les études du
soir ;

• généraliser le P@ss 92 à

l’ensemble des collégiens

(loisirs et culture) ;

• ne pas se contenter de la

démarche HQE (Haute qua-

lité environnementale), mais

construire des collèges à
énergie positive pour s’ins-

crire ainsi pleinement dans

les enjeux de demain ;

• privilégier les produits de
l’agriculture biologique
pour les cantines.

chiffre clef

50 %

2/8

“ L’excellence pour les collèges ” 

Seuls 2 collèges
sur 8 sont 
implantés dans 
le canton sud

Avec l’aménagement
des terrains Renault,`
plus de 50 % de la
population résideront
dans le canton sud

Tous les grands axes qui
traversent de part en part ou
encerclent notre ville sont
gérés par le département.
Sur ces voies, la ville ne
peut donc faire aucun amé-
nagement, quel qu’il soit,
sans transfert de compé-
tences du département.
Nous ne pouvons plus accep-
ter que notre ville n’ait aucun
pouvoir sur cette voirie sur-
chargée et accidentogène.

Intervention
Je suis intervenu à ce sujet
au conseil municipal du 16
mai 2007 après le drame qui
avait coûté la vie à une pe-
tite fille de notre cité : « Il est
absurde que les villes impor-
tantes ne maîtrisent pas la
voirie publique (...) J’estime
qu’il serait normal que les
maires des grandes villes
demandent à maîtriser toute
la voirie de leur ville ». Et le
maire a répondu : « Je par-
tage le sentiment de M. Ga-
borit sur l’intérêt de l’unité de
commandement ».

Le principe d’une « munici-
palisation des voies dépar-
tementales », c’est-à-dire ce
que je demande, est main-
tenant envisagé par la mu-
nicipalité et le département
(cf. BBI - janvier 2008).

Je persiste...
Mais pourquoi n’ont-ils rien
fait depuis tant d’années ? Il
aura fallu que ce soit le chef
de l’opposition qui propose
cette mesure pour que la
ville et le département bou-
gent enfin !
Je persiste. Au conseil mu-
nicipal hier, au conseil gé-
néral demain, j’exigerai que
la gestion des voies dépar-
tementales soit confiée à
notre ville (avec transfert
des crédits correspondants)
afin que nous maîtrisions
l’ensemble des voies pu-
bliques, seul moyen d’assu-
rer les deux objectifs
essentiels que sont la sécu-
rité et la cohabitation har-
monieuse des différents
modes de circulation.

chiffre clé

201

“ Mon projet : vous en restituer la maîtrise ” 

C’est le nombre 
d’accidents à 
Boulogne-Billancourt
en 2006. 
Plus de 40 %
concernent des
deux roues, 
20 % des piétons.

En 8 ans, il y a eu :
24 tués dont 
6 piétons, 
5 utilisateurs d’un
deux-roues et 
13 passagers 
d’automobiles

Réseau des routes
départementales
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