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de vOtRe député
& cOnseilleR RégiOnal

Mars 2017
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la gauche a sOn candidat :

Yannick Trigance
Député et
Conseiller régional

RéuniOn
publique
Benoît Hamon
président 2017
Dans la dynamique de la primaire issue
du vote des 2600 électeurs, je vous
invite à une réunion publique le :

Jeudi 16 mars 2017
à partir de 19h30
Espace culturel : 8 rue Lécépède
Centre-ville
Epinay-sur-Seine

Ensemble, préparons le succès
de la gauche et de notre
candidat Benoît Hamon.

benOit hamOn!

A

A l’issue des primaires de la gauche, Benoît Hamon a été désigné très largement
candidat à l’élection présidentielle.
C’est désormais le candidat légitime et officiel de la gauche rassemblée pour gagner.
Benoît Hamon est le candidat du renouvellement, de la lutte contre les inégalités,
de la solidarité et du droit à la réussite pour tous.
Son projet s’inscrit clairement aux antipodes du candidat de la droite – qui promet
500 000 suppressions de postes de fonctionnaires, la remise en cause
de la protection sociale, la suppression de l’impôt sur la fortune – et de celui
de l’extrême droite qui surfe sur les peurs et promet une société de l’exclusion et
de la stigmatisation, contre le vivre-ensemble.
Je souhaite vivement remercier les 2600 spinassiennes et spinassiens qui ont donné
de leur temps et de leur énergie les 22 et 29 janvier dernier pour se rendre dans les
bureaux de vote et accomplir cet acte citoyen. C’est grâce à eux que les primaires
ont pu exister et que la démocratie a pu s’exprimer.
Merci et en avant !

Jeux Olympiques 2024

Une formidable opportunité à saisir
pour la Seine-Saint-Denis
Paris et sa métropole sont candidats à l’accueil des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024.
Ces jeux constitueraient un formidable
accélérateur de développement pour le
département de Seine-Saint-Denis : ce
projet y stimulerait la création de nombreux emplois.
A sept mois de la désignation de la ville hôte, j’ai naturellement exprimé mon soutien à cette candidature à la maire de Paris,
Anne Hidalgo, venue échanger à ce sujet

avec les député.e.s à l’Assemblée nationale.
Je lui ai aussi rappelé l’importance d’impliquer la jeunesse dans ce projet, notamment
à travers la mobilisation de l’éducation
nationale et des établissements scolaires.
La Seine-Saint-Denis pourrait ainsi accueillir à deux pas d’Epinay le futur village
des athlètes sur les communes de SaintDenis, de L’Île-Saint-Denis et de SaintOuen, ou encore le centre et le village des
médias sur le site de Dugny-Le Bourget.
Oui, tous pour les JO 2024 !
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“

Pour tout savoir sur mes
actions ou pour s’abonner à
ma newsletter bi-mensuelle
gratuite :

yannicktrigance.fr

Rentrée 2017
à epinay
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que du
bOnus !
La rentrée de septembre 2017 dans les écoles de notre ville
sera une fois de plus excellente :
3 ouvertures de classe Maternelle Schoelcher, Elémentaire Lacépède 1,
Elémentaire Pasteur 1.

14 écoles élémentaires ont déposé un projet pour 1 poste d’enseignant supplémentaire
dans le cadre du dispositif “Plus de maîtres que de classes”.
1 ouverture de classe de toute petite section à la maternelle Alexandre Dumas
portant à 3 le nombre de classes de toute petite section sur notre ville.
1 poste de maître spécialisé pour une unité d’enseignement maternelle pour enfants
atteints de troubles autistiques.

Et 0 fermeture de classe dans nos écoles !
obtenu l’an dernier le classement en éducation prioritaire des écoles des Econdeaux, ce
qui fait qu’aujourd’hui tous nos établissements bénéficient de moyens supplémentaires.
Oui, grâce à ce gouvernement, et grâce à
notre action l’Education et les écoles sont
bien la priorité, pour la réussite de tous les
enfants et les jeunes d’Epinay !

Conseil régional

• jeudi 2 mars : commission lycées
• mercredi 8 mars : commission
permanente
• jeudi 9 et vendredi 10 mars :
séance plénière à 20h45
Ces séances sont toutes publiques : n’hésitez
pas à me contacter si vous souhaitez y assister.

Elections présidentielles
• dimanche 23 avril (premier tour)
• dimanche 7 mai (second tour)

Elections législatives
• dimanche 11 juin (premier tour)
• dimanche 18 juin (second tour)
Vous pouvez me rencontrer en prenant
rendez-vous au 01 42 35 58 37
Mes permanences :
Epinay-sur-Seine
19/21 av. de la République
Saint-Ouen
19, rue Charles Schmidt
www.facebook.com/trigance.yannick
twitter.com/yannicktrigance
ytrigance@assemblee-nationale.fr
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Pour notre département, ce sont 750 nouveaux postes créés dans les écoles maternelles et élémentaires (soit 17% du total des
emplois nationaux) et 560 postes dans les
collèges et lycées de l’académie (soit 13% du
total des emplois nationaux) pour la rentrée
2017.
A ces précisions s’ajoute également le fait
que Bruno Le Roux et moi-même avons

agenda

Repas de l’Union Nationale des Combattants, 22 janvier
Aux côtés de Bruno Le Roux, notre ministre de l’Intérieur, je
me suis rendu au repas de l’Union Nationale des Combattants. Accueillis chaleureusement par M. Dibuz, président
très actif de l'association apolitique dont le travail est unanimement reconnu, ce fut l’occasion de saluer et d’échanger avec
les nombreux membres présents.

Visite d’un pavillon rénové, 10 février
Avec Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l'Habitat
durable, je suis allé à la rencontre des habitants d'un pavillon
d'Epinay-sur-Seine ayant bénéficié d'une subvention pour la
rénovation énergétique de leur logement, dispositif que je
m’engage à mieux faire connaître afin qu‘il puisse bénéficier
à davantage d’habitants de notre commune.

