
Chère Bourgetine, Cher Bourgetin,

Nous l’oublions un peu car les attentats de Paris et Saint-
Denis comme l’ouverture de la COP 21 dans notre ville mo-
bilisent notre attention, mais ce dimanche 6 décembre
aura lieu le premier tour des élections régio-
nales. Je souhaite appeler votre attention sur ce scrutin,
important pour notre ville.

la région s’occupe des transports, des lycées,
de l’économie, de la formation professionnelle,
de l’aménagement du territoire… Elle devrait être
pour nous un partenaire. Jusque-là elle a agi peu et

lorsqu’elle l’a fait, ce fut très tard. Enfin, elle a le plus souvent
refusé de soutenir nos projets : le RER B est vétuste, il a fallu
plus de douze ans pour construire un lycée, la Région a refusé
de soutenir l’implantation d’Airbus Hélicopters sur l’aéroport
(près de 1000 emplois pourtant) alors que toutes les autres
Régions font de l’emploi leur priorité…

Les représentants de la majorité sortante PS-PC-Verts n’apporteraient pas plus au Bourget.
En place depuis 17 ans, ils ont échoué.

Valérie PéCRESSE, elle, a fait des propositions utiles pour notre ville et donnera un
nouveau départ à la Région :
‰ couverture de l’A1 aux abords du Bourget ;
‰ réduction du trafic routier sur la RN2 en créant notamment le barreau de liaison A1/A86 

qui fait aujourd’hui défaut ;
‰ achat de rames neuves pour le RER B ;
‰ priorité à l’emploi, à l’économie, à la formation.

Elle n’a pas attendu les attentats pour formuler des propositions précises sur la 
SéCurité : création d’une police régionale des transports, vidéo-protection dans les trans-
ports en commun et aux abords des lycées et des CFA, participation financière à l’équipement
des commissariats et des polices municipales, plan anti-cambriolages….

La vraie priorité au retour de l’ordre et à une Région qui aide l’emploi, c’est Valérie 
PéCRESSE.

Elle défend un retour à une Région économe, SanS hauSSe d’imPôtS, proche des
villes et des habitants. Elle veut accompagner l’aménagement de nos villes dans le Grand
Paris en restant respectueuse de nos vies et de notre identité.

Parce-qu’elle a très tôt défendu ces priorités, des mesures concrètes pour Le Bourget et pour
la sécurité, je vous invite à voter valérie PéCreSSe. Ce sera la meilleure façon
de soutenir notre ville.

Dimanche, je compte sur vous.

Fidèlement.

Vincent Capo-Canellas
Sénateur Maire du Bourget
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