
notre projet c’est  
 la Seine-Saint-DeniS 

électionS DépartementaleS 
canton bagnolet - leS lilaS - romainville 

22 et 29 marS 2015

Marie Colou
Remplaçante,  

Adjointe au maire de Bagnolet, 
Parti Socialiste

Pierre Stoeber 
Remplaçant,  

Europe Ecologie Les Verts

Corinne VallS
Maire de Romainville,  

Vice-présidente du  
Conseil général de la Seine-Saint-Denis 

Daniel guirauD
Maire des Lilas,  

Premier Vice-président du  
Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Ce dimanche, 17 105 habitants de notre canton se sont rendus 
aux urnes : nous tenons d’abord à les remercier de leur parti-
cipation.

Les résultats de ce 1er tour des élections départementales sont 
sans équivoque : en nous plaçant très largement en tête (plus de 
46 % des voix), tant à Bagnolet, qu’aux Lilas et à Romainville, les 
électrices et les électeurs ont manifesté indiscutablement leur 
volonté de nous voir continuer d’œuvrer à la défense de leurs 
intérêts au sein du Conseil départemental.
Nous remercions plus particulièrement les 7 548 électrices et 
électeurs qui nous ont apporté leurs suffrages.

Dimanche prochain, le 29 mars se déroulera donc un 2nd tour. Il 
doit permettre d’amplifier ce résultat.
Amplifier l’augmentation de la participation. Car même si nous 
saluons une mobilisation un peu plus forte que pour le scrutin 
cantonal de 2011, nous ne saurions nous réjouir d’une abstention 
qui a concerné plus de 62 % des électeurs inscrits. Le droit de vote 
est un devoir civique, le meilleur moyen de renforcer notre démo-
cratie, grandement fragilisée ces derniers temps : nous n’aurons 
de cesse de convaincre le plus d’électeurs de l’utiliser.
Amplifier la victoire de la gauche. Sur notre canton, la droite et 
l’extrême-droite ont été nettement battues : elles ne pourront 
figurer au 2nd tour. Clairement, les électeurs ont refusé le projet de 
casse sociale des premiers, de haine et d’exclusion des seconds. 
Nous sommes convaincus que ce rejet se confirmera également 
au niveau départemental.

Ce résultat nous encourage à poursuivre sur le chemin qui a été 
le nôtre depuis le début de cette élection. Nous n’en dévierons 
pas. Le chemin de l’union de la gauche, la plus large possible, 
d’abord. Les premiers, nous avons proposé à l’ensemble des 
forces de gauche de s’unir, tant nous n’avons d’adversaires qu’à 

droite et à l’extrême-droite. Tout au long de la campagne, nous 
avons cherché à construire cette unité : autour du Parti Socia-
liste, du Mouvement de la Gauche Citoyenne, d’Europe Ecologie 
Les Verts, du Parti Radical de Gauche, des Citoyens Gaullistes de 
Romainville et de bien d’autres encore, nous y sommes largement 
parvenus. Ce rassemblement, nous vous appelons à le renforcer 
encore au 2nd tour.

Le chemin du sérieux et de l’expérience ensuite. Forts de nos 
parcours de Maires des Lilas et de Romainville, et de Vice-pré-
sidents du Conseil général, nous continuerons à porter un pro-
jet ambitieux mais crédible pour notre Département, à refuser 
la démagogie et les promesses irréalistes. Nous privilégierons 
toujours le débat démocratique, la confrontation des idées et des 
projets  et ne serons jamais les candidats des petites attaques. 

Le chemin d’un Département résolument moderne et solidaire, 
dynamique et durable dans la lignée de l’action impulsée par 
Claude Bartolone à partir de 2008, conduite par Stéphane Trous-
sel depuis 2012. Œuvrer pour la jeunesse, l’éducation et la petite 
enfance, faire de la Seine-Saint-Denis un Département exem-
plaire en matière de développement durable, agir pour renforcer 
la solidarité à l’égard des plus fragiles et des plus modestes, mo-
derniser les transports, dynamiser encore l’économie du Dépar-
tement…, nos priorités demeureront les mêmes.

Le 22 mars vous avez manifesté votre volonté de nous voir pour-
suivre notre action au sein du Conseil départemental. Ce résul-
tat  doit être validé le 29 mars et nous donner encore davantage 
de force pour continuer à défendre les intérêts des habitants de 
Bagnolet, des Lilas et de Romainville. 
Avec vous, pour vous, nous porterons cette belle ambition de 
continuer à faire de nos trois communes et de la Seine-Saint-De-
nis, un territoire durablement moderne, dynamique et solidaire.

Pierre Stoeber,
responsable écologiste,  

militant associatif,  
candidat remplaçant

Daniel guirauD,
Maire des Lilas,  

Premier Vice-président du Conseil général, 
candidat titulaire

Marie Colou,
Maire-adjointe de Bagnolet,  

candidate remplaçante

Corinne VallS,
Maire de Romainville,  

Vice-présidente du Conseil général,  
candidate titulaire

Madame, Monsieur,



l défendre la qualité de l’air notamment contre les nuisances de 
l’échangeur autoroutier de Bagnolet et assurer le nettoyage des 
abords d’autoroutes

l être acteurs, être moteurs de la COP 21 (Conférence des Nations 
Unies sur les changements climatiques qui se tiendra au Bourget en 
décembre 2015)

l mettre en place un « pass vélo » pour les collégiens et développer et 
achever la trame cyclable sur le département

environnement /  
Développement durable

l créer de nouvelles places d’accueil pour les jeunes enfants et 
moderniser les locaux de tous les lieux d’accueil départementaux à 
Bagnolet, aux Lilas et à Romainville

l poursuivre et amplifier la mobilisation du département pour obtenir 
de l’Etat les crédits nécessaires à la reconstruction de la maternité 
des Lilas aux Lilas

Petite enfance
l reconstruire le collège Travail Langevin à Bagnolet, rénover les 

collèges Politzer à Bagnolet, Marie Curie aux Lilas, Gustave Courbet 
et Pierre-André Houël à Romainville

l créer une allocation de rentrée de 200 euros pour les familles d’un 
enfant entrant en 6ème

éducation / Jeunesse

l renforcer les « clauses d’insertion » dans les marchés 
départementaux pour permettre le retour à l’emploi de ceux qui en 
sont éloignés depuis longtemps

l créer 170 nouvelles places d’accueil dans les établissements 
spécialisés pour les adultes porteurs de handicap 

Solidarité

l créer un label « made in Seine-Saint-Denis » pour faire connaître et 
valoriser les savoir-faire de notre territoire

l développer notre soutien à l’économie sociale et solidaire et aux 
structures d’insertion et renforcer l’action en faveur du retour à 
l’emploi en s’appuyant sur les réseaux des PLIE (Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi), des Missions locales

Dynamisme économique

l créer un « pass loisirs » permettant aux séniors un accès plus facile à 
de nombreux équipements et structures culturels

l étendre le nombre de bénéficiaires de la carte Améthyste

Seniors

l prolonger la ligne 11 du métro de la Mairie des Lilas jusqu’à  
Rosny-sous-Bois en passant par le quartier des Sentes aux Lilas  
et la place Carnot à Romainville

l créer un téléphérique urbain de la gare de la folie reliant la ligne 5  
du métro à la ligne 11 prolongée

l soutenir le projet de navette de transports en commun à Bagnolet

transports
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16 priorités, 16 engagements pour notre  
département et notre territoire

Corinne VallS et Daniel guirauD
L’expérience pour construire l’avenir

 LE 29 MARS VotonS : Pas d’abstention


