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Conseiller régional et
Conseiller municipal

Augmentation du PASS Navigo
Premier grand reniement de Valérie Pécresse

Alors que le gouvernement a donné à la Région de nouvelles recettes fiscales permet-
tant de ne pas augmenter le prix du Pass Navigo, Madame Pécresse a fait un autre
choix : celui de faire payer les Franciliens.
C’est inacceptable ! Madame Pécresse a décidé d’augmenter de 3 euros le prix du Pass
Navigo pour financer son programme électoral, portant ainsi atteinte au pouvoir
d’achat des Franciliens.
Tout au long de la campagne, Mme Pécresse jurait qu’elle ne toucherait pas au Pass
Navigo à tarif unique.
En décembre dernier, à quelques jours de l’élection, elle déclarait : “Moi (Présidente
de la Région), je maintiendrai le Pass Navigo à 70 euros car je ne jouerai pas avec le
pouvoir d’achat des Franciliens”.
Visiblement, le pouvoir d’achat des Franciliens n’intéresse plus Madame Pécresse et
c’est à nouveau une promesse qui est trahie.
C’est dommage et surtout dommageable pour le porte-monnaie des Franciliens et des
Spinassiens !
A la Région, vous pouvez compter sur moi pour continuer à me battre et à œuvrer
en faveur du pouvoir d’achat et des conditions de transport des Spinassiens et des
Franciliens.

Ecoles, 
collèges à Epinay
depuis 2012, des moyens en plus

On a tendance à l’oublier, et pourtant
à Epinay :

Avant 2012, sous la présidence de
Nicolas Sarkozy : fermetures de
nombreuses classes à chaque rentrée
scolaire, suppression totale de la
scolarisation des enfants de 2 ans,
refus de classer les collèges et écoles
en éducation prioritaire.

Depuis 2012, sous la présidence de
François Hollande : des ouvertures
de classes à chaque rentrée scolaire,
2 ouvertures de classes en mater-
nelle pour les enfants de deux ans,
tous les collèges de la ville classés en
éducation prioritaire et donc avec
des moyens en plus.

Avant 2012, nous étions bien seuls
pour demander des moyens pour les
écoles de notre ville.
Ceux qui aujourd’hui, comme le fait
le maire de la ville, hurlent face aux
difficultés persistantes – comme
celle des remplacements – sont les
mêmes que ceux qui soutiennent la
droite quand, aux responsabilités,
elle supprime des postes et des
classes.

En cette rentrée scolaire, les 503
ouvertures de classes et les 110
postes de remplaçants pour notre
département devront permettre
d’améliorer plus encore les 
conditions de travail de nos élèves 
et des enseignants.

Depuis deux années que la réforme des
rythmes scolaires est en place sur notre
ville, l’Etat verse 90 euros par élève, soit
environ 520 000 euros par an.
A cette somme versée par l’Etat s’ajoutent
les subventions de la CAF pour les centres
de loisirs ainsi que les paiements des
familles. C’est donc une somme de 1,5 mil-
lion d’euros qui est perçue par la mairie
pour mettre en place des activités artis-
tiques, culturelles et sportives gratuites
pour les enfants.
A Epinay, nos enfants sont à la rue à 15h45
tous les jours ! Où est passé cet argent ?
Aucun bilan, aucune évaluation de ce dis-
positif n’ont été engagés par la municipalité,
aucune concertation avec les parents qui

ont le droit de savoir ce que le maire a fait
de l’argent public qu’il a reçu depuis deux
ans pour cette réforme !
M. Chevreau doit apporter des réponses
aux spinassiens. Je lui demande donc :
• de mettre en place une commission offi-
cielle et transparente d’évaluation de la mise
en place de cette réforme à Epinay, com-
mission composée notamment de parents
et d’enseignants,
• d’organiser une réunion publique sur le
bilan de la mise en place de cette réforme,
• de rendre public le bilan financier de la
mise en place de cette réforme : recettes et
dépenses.
Refuser ces propositions, c’est cacher la
vérité aux spinassiens !

EDUCATION

Monsieur Chevreau, où sont les 1,5 million
d’euros versés pour les rythmes scolaires ?
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“Mes actions pour épinay, 

mon engagement quotidien

pour vous, mes révoltes,

tout savoir sur la face cachée

de notre ville, retrouvez tout

cela sur mon site :

yannicktrigance.frA EpINAy, lEs COmmErCEs
mEUrENT pETIT à pETIT

Pour me contacter, me renconter : 06 50 78 00 20
Je vous reçois sur rendez-vous à ma permanence 19/21 av. de la République à Epinay 
Email : yannick.trigance@wanadoo.fr • Facebook : triganceyannick • Twitter : yannicktrigance

On serait en droit d’attendre une politique
municipale réfléchie et sérieuse, car des solu-
tions existent :
> favoriser l’implantation de commerces de
proximité et de qualité dans les quartiers.
> permettre à tous les commerçants de bénéfi-
cier du numérique en ayant un accès très haut
débit.
> favoriser le développement du commerce à
valeur ajoutée (magasins bio, marchés).
> développer une politique de maîtrise de cer-
tains locaux en rez-de-chaussée pour lutter
contre la disparition des commerces
On peut enfin se demander à quoi servent les
subventions municipales à la Maison du
Commerce et de l’Artisanat dont les activités
restent très marginales en termes de dynamisa-
tion et de soutien à nos commerces. 

Qu’on le veuille ou non, la réalité est implaca-
ble  : faute de dynamisme, d’engagement et de
volontarisme et du fait de la passivité, de l’atten-
tisme et du renoncement de l’actuelle municipa-
lité, notre ville voit ses commerces disparaître
au fil des jours.
Et tous les quartiers de notre ville sont malheu-
reusement touchés : 
• Orgemont : la rue de Marseille est sinistrée, les
commerces ont quasiment tous fermé sans
aucun projet de remplacement en cours,
notamment depuis les incendies.
• Quartier des Presles : le petit supermarché du
centre commercial est fermé depuis plusieurs
mois, avec un impact négatif sur tous les com-
merces autour .
• Cygne d’Enghien-Galliéni  : outre le marché
du Cygne d’Enghien qui a disparu, le Leader
Price du Cygne d’Enghien est fermé depuis plu-
sieurs mois alors qu’il permettait à de très nom-
breux habitants de tout le quartier – y compris
d’habitants d’Orgemont – de faire leurs courses.
De plus, 36 places de stationnement ont été sup-
primées suite au réaménagement, ce qui consti-
tue un handicap très lourd pour les commerces.
• La Briche-Blumenthal, le marché est en voie
de disparition et les commerçants du Boulevard
Foch restant en activités sont en grande diffi-
culté.
• Les Econdeaux, le petit centre commercial est
également en difficultés, limité dans ses
horaires d’ouverture et manquant d’impulsion
économique.
Au milieu de ce marasme, les spinassiens sont
souvent désemparés mais aussi en colère  : en
effet, il se dit de plus en plus que la municipalité
a fait le choix de mettre tous les moyens – à tort
car l’activité sur ce centre n’est pas excellente-
sur le centre commercial du centre-ville et a
décidé de laisser dépérir les centres commer-
ciaux de quartiers.
Cette stratégie pénalise de très nombreux spinas-
siens qui vivent à distance du centre-ville, qui ne
peuvent se déplacer et qui ont le droit – et qui ont
besoin – d’avoir des commerces de proximité.

le budget 2016 de la régION
voté par la Droite
LOGEMENT : une diminution des aides au financement de logement social
(PLAI et PLUS)

CULTURE : le budget de la culture en baisse, (-19% d’investissement, -6,7%
de fonctionnement)

FORMATION PRO : la réduction des crédits dédiés à la formation profes-
sionnelle et à l’apprentissage, et la suppression des emplois tremplins

ENVIRONNEMENT : la baisse du budget dédié à l’agriculture francilienne

ACTION SOCIALE : l’arrêt de plusieurs actions à destination des publics pré-
caires et vulnérables, abandon de la campagne de prévention sexualité/contra-
ception/IVG en direction des jeunes

EDUCATION : reculs et abandons des politiques de lutte contre les discrimi-
nations et contre le décrochage scolaire, crédits supplémentaires dédiés à l’en-
seignement privé (sur des domaines facultatifs) au détriment de l’enseigne-
ment public !

Aucun nouvel investissement pour les transports n’a été programmé dans le
budget 2016.
La politique de Valérie Pécresse, c’est moins d’investissements, moins de pou-
voir d’achat !

agenda
Séances plénières 
du Conseil régional
• jeudi 22 et vendredi 23 septembre 
• jeudi 13 et vendredi 14 octobre
• jeudi 17 et vendredi 18 novembre

Conseil communautaire 
Plaine commune
• mardi 20 septembre à 19h30 
• mardi 11 octobre à 19h30 
• mardi 15 novembre à 19h30 

Conseil municipal 
Mairie d’Epinay-sur-Seine
• jeudi 29 septembre à 20h45
• jeudi 17 novembre à 20h45
Ces séances sont toutes publiques : n’hésitez 
pas à me contacter si vous souhaitez y assister.
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