de votre conseiller régional

Janvier 2016

Elections régionales

Premier à Epinay : 51,37%

J

Je remercie les 4931 électrices et électeurs spinassiens qui ont placé Claude Bartolone
et moi-même ainsi que sa liste de la gauche et des écologistes rassemblés très largement en tête au premier comme au second tour de cette élection régionale à Epinay,
loin devant les autres listes de droite et d’extrême droite.

Yannick Trigance
Conseiller régional et
Conseiller municipal

Bonne
année 2016
L’année 2015 restera marquée

à tout jamais dans notre pays par
les attentats de janvier à Charlie
Hebdo et par ceux survenus à
Paris et à Saint-Denis le vendredi
13 novembre dernier.
En ce début d’année 2016, j’ai une
pensée pour les victimes et pour
leurs proches, pour ceux qui ont
disparu comme pour ceux qui,
vivants, resteront marqués à vie
après ces drames.
Plus localement, dans notre ville
d’Epinay-sur-Seine, je souhaite à
chacune et chacun d’entre vous, à
vos familles, à vos proches, une
très belle année 2016, faite
de joies, d’une bonne santé, de
réussites et de bonheurs partagés.
Je souhaite aussi que la solidarité,
la fraternité, le vivre ensemble
soient le lien qui unit et rassemble
tous les spinassiens, pour que personne ne reste au bord du chemin
et pour que notre ville d’Epinay
devienne encore plus juste et plus
humaine.
Très belle année 2016 !

Votre mobilisation a notamment été très forte au second tour puisque 2575 voix supplémentaires (soit une augmentation de 109 % !) se sont portées sur notre liste, nous
plaçant en tête dans 22 bureaux de vote sur les 26 que compte notre commune : une
superbe mobilisation !
Ce témoignage de confiance et de soutien m’encourage à poursuivre mon action
locale et régionale sans exclusive, au service de toutes les spinassiennes et de tous les
spinassiens.
C’est aussi la reconnaissance de tout ce que la région a financé jusqu’à ce jour pour
notre ville afin d’améliorer votre vie quotidienne, des projets que j’ai suivis afin qu’ils
aboutissent : tramway T8, médiathèque Colette, rénovation urbaine, maternelle La
Venelle et maternelle Marlène Jobert, crèche de la rue d’Ormesson, pôle social Abbé
Pierre, lycée Louise Michel, pôle musical d’Orgemont, centre socio-culturel Nelson
Mandela, tangentielle Nord, déchetterie communautaire…
Plus que jamais, à la région comme à Epinay, je vais continuer à travailler pour
assumer avec force et engagement le mandat que vous m’avez très massivement
renouvelé.
Je pourrai d’autant mieux soutenir et suivre les dossiers d’Epinay que j’ai également
été élu à la Commission permanente de la Région, instance qui étudie tous les projets, toutes les demandes de subventions.
Je vais donc poursuivre les nombreux projets régionaux que nous avons engagés pour
vous, pour Epinay, notre ville, comme par exemple celui de la rénovation et de
l’agrandissement du lycée Feyder avec la création d’un internat de la réussite ou
encore celui de la tangentielle nord qui va enrichir plus encore les moyens de transports sur notre commune.
Et bien évidemment, je continue à vous recevoir sur simple rendez-vous, pour vous
aider dans vos projets, dans vos démarches, bref, dans votre vie de tous les jours : c’est
aussi comme cela que je conçois mon rôle d’élu, à votre service et à votre écoute.
Encore merci à toutes et tous ! Vous pouvez compter sur moi.
Fidèlement

“

le conseil régional, ça sert à quoi ?
Cette question, beaucoup d’entre vous se la posent. Et vous avez raison, car le Conseil Régional
agit dans de nombreux domaines de la vie quotidienne sans qu’on le sache suffisamment.
aménagement et transports

La Région finance les principaux projets d’amélioration du réseau de transports en commun d’Îlede-France, 1er réseau au monde.
lycées et enseignement supérieur

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.fr

La Région assure la construction, la rénovation, l’entretien et le fonctionnement des lycées d’Îlede-France. Elle encourage la réussite des lycéens et des étudiants en soutenant les projets pédagogiques et accorde des aides pour étudier à l’étranger.
Formations et emploi

La Région permet aux jeunes d’acquérir une première expérience professionnelle, accompagne
les changements d’orientation des salariés et encourage la réinsertion des demandeurs d’emploi
par le biais de formations qualifiantes. Elle est également en charge des formations dans les

agenda

milieux sanitaires et sociaux.

Séances plénières

développement économique
apporte une attention particulière aux structures de l’économie sociale et solidaire.

du Conseil régional
• jeudi 21 janvier,
• vendredi 22 janvier 2016 :
commission permanente

recherche et innovation

Conseil communautaire

La Région propose des aides à la création, à la reprise ou au développement d’entreprises. Elle

la création de pôles de compétitivité essentiels au développement des nouvelles technologies.

Plaine commune
• mardi 16 février à 19h30
• mardi 22 mars à 19h30

environnement

Conseil municipal

Le conseil régional soutient le travail des chercheurs autour de domaines d'intérêt majeur et finance

accompagne également la création de parcs naturels régionaux.

Mairie d’epinay-sur-Seine
• jeudi 21 janvier à 20h45
• jeudi 24 mars à 20h45
• jeudi 21 avril à 20h45

logement et renouvellement urbain

Ces séances sont toutes publiques : n’hésitez
pas à me contacter si vous souhaitez y assister.

La protection des espaces naturels et de la biodiversité, la lutte contre les nuisances et les pollutions ainsi que le développement des énergies renouvelables sont les priorités de la Région. Elle

Face à l’offre de logements encore trop insatisfaisante en Île-de-France, le conseil régional finance
chaque jour 100 nouveaux logements sociaux. Il participe également à la rénovation urbaine des
quartiers et à la redynamisation des zones rurales.

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

solidarités et lutte contre les discriminations
La Région combat toutes les formes de discrimination et accompagne les publics nécessitant une
attention particulière (création de crèches et d’établissements pour personnes âgées ; aide à l’équipement des personnes en situation de handicap ; hébergement d’urgence des personnes en
grande précarité).
culture et loisirs
Soutien aux troupes de théâtre, aux clubs et aux grands évènements, création de médiathèques,
aménagement de base de loisirs ou mise en valeur du territoire francilien : la Région agit pour
offrir aux Franciliens et aux visiteurs un environnement propice à la découverte et à la détente.
europe - international
La Région participe activement aux grands programmes de l’Union Européenne. Hors de
l’Europe, elle mène des actions ciblées sur la solidarité, le développement et le rayonnement dans
une quinzaine de zone géographiques.
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 : Trigance Yannick • Twitter : yannick trigance

La région
l'a fait pour
vous à Epinay
Voici quelques exemples de projets
réalisés pour vous par la Région
ces dernières années, avec l’indication
des financements sans lesquels
ces projets n’auraient pu voir le jour.
• Ligne du tramway T8 : 191 M€
• Médiathèque Colette : 1 410 000 €
• Pôle social abbé Pierre : 413 000 €
• ecole maternelle La Venelle :
593 451 €
• Mission intercommunale
des jeunes : 390 000 €
• Rénovation urbaine La Source,
orgemont, 77 avenue d’enghien :
3 748 491 €
• Lycée Louise Michel : 21 M€
• Déchetterie intercommunale :
46 000 €
• Centre socio-culturel nelson
Mandela : 720 870 €

