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Le PASS Navigo à tarif unique
Le 18 juin dernier, j’ai voté avec mes collègues du Conseil régional, la convention de
financement avec le STIF qui a permis la mise en place des tarifs uniques Navigo et
Imagine'R étudiants depuis le 1er septembre 2015. 
Depuis la rentrée, tous les abonnés Navigo bénéficient donc du tarif unique de 70
euros par mois, quel que soit leur lieu de résidence. 
Le Passe Unique est un formidable encouragement en faveur des transports en com-
mun dans notre région, et un symbole fort de l'appartenance de tous à notre terri-
toire : une région, un tarif. 
Nous avons également voté le principe d'une extension du tarif unique aux lycéens,
apprentis et collégiens franciliens titulaires d’une carte Imagine’R. 
Cette mesure d'égalité a été votée par la majorité de gauche, sans le soutien de la
droite (LR et UDI) qui n’a pas voulu la voter. 
Après l’arrivée du Tramway dans notre ville financé à 90 % par la Région, c’est une
nouvelle preuve de notre engagement quotidien pour l’égalité entre tous les
Franciliens et, en ce qui me concerne, pour les spinassiens.

Le maire d’Epinay et la droite départemen-
tale ont choisi d’essayer de priver, par idéo-
logie, des milliers de familles de Seine-
Saint-Denis du chèque réussite de 200€
voté par le Conseil départemental pour des
dépenses relatives à la scolarité et à la réus-
site des collégiens: fournitures scolaires,
livres, acquisition d'outils numériques...

Alors que cette mesure sociale et éducative
doit permettre aux familles de faire face à
des frais d’équipement éducatifs coûteux
dès la prochaine rentrée, particulièrement

RÉGIONALES
Inscription sur 
les listes électorales
jusqu’au 30 septembre
Tous les citoyens Français, inscrits
sur les listes électorales au plus tard le
30 septembre 2015 pourront voter les
6 et 13 décembre prochain, à l’occa-
sion des élections régionales.

Comment s’inscrire ?
Sur internet : il suffit de remplir le
document «cerfa» d’inscription sur
les listes électorales (téléchargeable
en ligne sur le site du ministère de
l’intérieur) et de joindre une 
photocopie de votre pièce d’identité
accompagnée d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois 
(facture d’électricité, de gaz, de 
téléphone fixe ou quittance de loyer)
service-public.fr

Par courrier, avant le 30 septembre
envoyez la demande et les justifica-
tifs à : Mairie d’Epinay, Esplanade
François Mitterrand, 93800 Epinay-
sur-Seine 

En mairie, au service des élections,
en mairie principale, Esplanade
François Mitterrand, muni de vos
documents justificatifs.

en période de crise, la droite départemen-
tale qui a refusé de la voter en séance
s’échine à l’empêcher devant les tribunaux.

Vouloir priver les familles du chèque réus-
site pour leur jeune collégien, c’est s’oppo-
ser piteusement à une mesure de justice et
d’équité. 

Les parents des 18 000 futurs collégiens
dont 650 d’Epinay de 6e apprécieront et se
souviendront du sens de l’intérêt général
de M. Chevreau et de ses acolytes.

RENTRéE 2015

Hervé Chevreau prive 18000 collégiens
dont 650 d'Epinay d'une aide de 200 euros
pour la rentrée
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agenda
Séances plénières 
du Conseil régional
• jeudi 24, vendredi 25 sept. 2015

Conseil communautaire 
Plaine commune
• mardi 22 septembre à 19h30 
• mardi 13 octobre à 19h30 
• mardi 17 novembre à 19h30 

Conseil municipal 
Mairie d’Epinay-sur-Seine
• jeudi 1er octobre à 20h45
• jeudi 26 novembre à 20h45
• jeudi 17 décembre à 20h45 
Ces séances sont toutes publiques : n’hésitez 
pas à me contacter si vous souhaitez y assister.

ACTIONS &
SUBVENTIONS
En plus de réalisations telles 
que le Tramway ou la reconstruction 
du Lycée Louise Michel, le Conseil 
régional finance de très nombreux 
projets pour notre ville. 

Quelques exemples récents :
• Contrat de ville : aide parentale 
par l’accès au droit :
2500 euros
• Équipement numérique 
pour le pôle Musical d’Orgemont : 
126 243 euros
• Actions sociales dans les quartiers :
109 805 euros
• Mesures de sécurité 
dans les lycées : 
50 000 euros

“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

Pour me contacter :

06 50 78 00 20
me rencontrer : sur rendez-vous à ma permanence
19/21 av. de la République à Epinay 
yannick.trigance@wanadoo.fr

yannicktrigance.fr

Et je dois dire que je refusais alors de croire à ce
qui pourtant venait de se produire. Ali
Zebboudj : un homme exemplaire, l’incarnation
même des valeurs de notre République, Ali
Zebboudj, notre ami.
Fraternel, tolérant, solidaire, ouvert sur son
prochain, Ali portait en lui un humanisme sans
frontière, au point que son épicerie était deve-
nue en 19 ans bien plus qu’un simple commerce
de quartier.
Les habitants s’y retrouvaient pour échanger,
pour se confier aussi à Ali qui était quelque part
devenu le centre de gravité et le point d’équilibre
de ce quartier de La Source. 
La voix, La musique, le sourire, l’humanisme
d’Ali sont à jamais ancrés en nous, ancrés à
Epinay.
Et comme Marguerite Yourcenar l’a écrit  : “on
ne possède éternellement que les amis qu’on a
quittés”. 
Ali, tu es à jamais parmi nous.

ali ZEbboudj
Huit ans déjà

Le 27 juin dernier, j’ai inauguré le square Ali
Zebboudj dans le quartier de la Source en pré-
sence de Mme Zebboudj et de ses enfants.
Au nom de la Région Ile-de-France, j’ai pro-
noncé l’hommage suivant :
Huit ans déjà.
Jamais je n’oublierai ce matin du 4 septembre
2007. J’étais alors directeur de l’école élémen-
taire A. Dumas sur le quartier d’Orgemont.
Jamais je n’oublierai cette terrible phrase pro-
noncée par mon interlocuteur au téléphone,
notre député Bruno Le Roux  : « Ali a été poi-
gnardé. »

coNTRaT dE PlaN éTaT-RégioN
7,3 milliards d’euros
d’investissements publics d’ici 2020
Le conseil régional a adopté le 6e contrat de plan Etat-Région. Il s'agit d'un vaste programme
d’investissements mobilisant l'Etat et la Région sur la période 2015 – 2020, mettant l'accent sur
les transports et la mobilité. Les engagements financiers pris dans ce contrat de plan 2015-2020
sont en hausse de 34%. Au total, 7,3 milliards d’euros d’investissement sont ainsi programmés.
Les grandes priorités de ce CPER 2015-2020 sont regroupées ainsi : 
1 : les mobilités, avec le développement et la modernisation des transports en commun.

2 : l’appui à l’enseignement supérieur et à la recherche, avec l’amélioration des conditions de vie
des étudiants. 

3 : l’accompagnement de la transition écologique, avec le développement des énergies renouve-
lables, la préservation de la biodiversité, la rénovation thermique des logements. 

4 : le CPER veut promouvoir un aménagement durable, en valorisant les parcs naturels régio-
naux et en soutenant les efforts des élus bâtisseurs. 

5 : une démarche prospective, pour permettre à l’Île-de-France d’imaginer un nouveau modèle
de développement. Une réflexion qui connaîtra un rendez-vous important, avec la COP 21 qui,
en décembre prochain, mettra l’accent sur les bouleversements climatiques. 
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