Lettre-CR-sept-2013_Mise en page 1 09/09/13 14:29 Page1

DE VOTRE COnsEIllER RégIOnal

Septembre-octobre 2013

Je travaille pour vous, pour Epinay

D
Yannick Trigance
Conseiller régional et
Conseiller municipal

JE VEUX DECIDER,
JE VOTE !!
L’élection municipale
de mars 2014
est importante :
VOUs ChOIsIREz
VOTRE maIRE

Depuis maintenant 3 ans que vous m’avez élu, je m’attache à développer notre ville
en obtenant à la Région des subventions qui permettent la réalisation de très nombreux projets qui touchent au plus près votre vie de tous les jours.
Les transports avec le tramway que nous finançons à hauteur de 80%, le petite
enfance avec des participations financières importantes dans des structures telles que
le centre-multi accueil des “Marmottes” avenue de la République, l’éducation avec le
fonctionnement de nos deux lycées mais aussi de l’école primaire avec une aide à la
construction de la maternelle Romain Roland, la culture avec le financement conséquent de la médiathèque Colette, l’urbanisme avec le financement de requalifications
de square sur l’ensemble des quartiers ou encore l’environnement avec le financement
de la déchetterie communautaire.
Je pourrais ainsi multiplier les exemples de mon implication régionale à Epinay et
vous découvrirez au verso de cette lettre l’importance de mon engagement dans le
développement de notre commune.
Grâce à la Région, partenaire et financeure incontournable dans notre ville, ce sont
des projets importants pour Epinay et donc pour vous qui avancent.
Car au moment où les inégalités se creusent dans notre ville, je n’ai qu’un seul objectif en tant qu’élu local et régional : améliorer votre vie quotidienne.
Vous pouvez compter sur moi,
aujourd’hui comme demain.

13 chiffres clefs pour la rentrée 2013

Inscrivez et faites inscrire
vos ami(e)s sur les listes
électorales, à la mairie.

471 lycées publics sous gestion régionale à
la fin de l’année 2013.

© Fotolia

Pour voter aux élections
municipales de 2014,
il faut être inscrit sur
les listes électorales avant
le 31 décembre 2013.

agenda
Séances plénières
du Conseil régional
• jeudi 21 et vendredi 22 novembre

Conseil municipal
d’Epinay-sur-Seine en mairie
• jeudi 21 novembre, 20h45

Conseil communautaire
Plaine commune
• mardi 15 octobre, 19h30
• mardi 19 novembre, 19h30
Ces séances sont toutes publiques : n’hésitez
pas à me contacter si vous souhaitez y assister.

éDUCATION, LA RéGION EN ACTION

1 lycée sur 5 (450 000 lycéens) et 1 étudiant
sur 4 (620 000 étudiants) sont franciliens.

2,4 Mds€ seront consacrés à la construction et à la rénovation des lycées au cours
des 10 prochaines années (PPI 2012-2022).
Plus de 18 M€ seront consacrés aux dispositifs d’aides en 2013 : gratuité des manuels
scolaires, aides à la demi-pension, à l’équipement et aux frais de concours.
30 lycées expérimenteront le budget participatif des lycées.
Plus de 100 000 jeunes suivent leur parcours dans les 160 CFA d’Ile-de-France,
qui comptent 4 500 nouvelles places à la
rentrée 2013.
401 M€ sont consacrés au secteur de l’apprentissage.

Un 5e micro-lycée d’Ile-de-France ouvrira
ses portes en 2013 et accueillera 45 lycéens
de 1ère dès la rentrée.
2 M€ sont affectés à la lutte contre le
décrochage scolaire.
Environ 800 000 lycéens, apprentis et étudiants franciliens bénéficient de la carte
imagine R.
Plus de 10 000 logements ont été financés
par la Région depuis 2010 pour les étudiants et les jeunes actifs.
Près de 24 000 étudiants ont bénéficié
d’une aide régionale pour effectuer un
séjour d’études à l’étranger depuis 2000.
Environ 11 500 emplois générés par la
cinquantaine de chantiers de construction
et de rénovation des lycées en cours et des
établissements d’enseignement supérieur
et de recherche.

3 748 491 €

390 000 €

94 501 €

500 000 €/an

Lycée Feyder

3 748 491 €

Construction centre
de loisirs

75 900 €

Centre multi-accueil
petite enfance
Les Marmottes

99 150 €

Création centre multiaccueil petite enfance

Démolition, création,
requalification logements
(avec Orgemont, et le 77
av. d’Enghien)

191 000 000 €

Tramway T8

1 410 000 €

Médiathèque Colette

Mission intercommunale
des jeunes

593 451 €

Tangentielle Nord

170 000 €/an 101 168 €

Lycée Louise Michel

Reconstruction
maternelle La Venelle

3 748 491 €

Démolition, création,
requalification logements
(avec Orgemont,
La Source-les-Presles)

413 000 €

Pôle social Abbé Pierre

250 585 €

Requalification
rue de Strasbourg

146 695 €

Requalification
square de Cherbourg

Démolition, création,
requalification logements
(avec le 77 av. d’Enghien
et La Source-les-Presles)

La Région agit pour Epinay

Ne pas jeter sur la voie publique-Lettre entièrement financée avec mon indemnité d’élu

46 000 €

Déchetterie
intercommunale

341 528 €

Création locaux Unité
territoriale parcs et
jardins

62 047 €

Construction Maternelle
Romain Roland

150 000 €

Jardin public Ilot
Romain Roland
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