
Chère Bourgetine, Cher Bourgetin, 

Comme vous le savez, dimanche aura lieu le deuxième tour des élec-
tions législatives. Le débat national est derrière nous ; nous revenons
à un scrutin local. Il ne s’agit plus de décider du nom du Président
de la République ou de qui sera majoritaire à l’Assemblée Nationale. 

Je m’adresse à vous car il est important que nous nous mobi-
lisions pour avoir un député utile. Je siège au Sénat. Pour que
notre représentant dans l’autre Assemblée soit un relais, mieux vaut
qu’il soit proche de nous. C’est le sens de la candidature de Jean-
Christophe Lagarde, Maire de Drancy. 

Jusque là, pour l’élection de notre Député, nous étions rattachés à La
Courneuve et Aubervilliers. Cette fois, nous sommes dans la même
circonscription  que Drancy, avec qui nous travaillons au sein de la
Communauté d’Agglomération de l’Aéroport du Bourget. Jusque là, jamais notre Député n’a été proche des
Bourgetins et jamais notre Député n’a été utile pour plaider notre cause. 

Vous le savez, sur bien des sujets quotidiens, même si la ville agit, l’État au final, décide. 

Pour la sécurité, j’ai créé avec l’équipe municipale, une Police Municipale et déployé 22 caméras de vidéo-
protection. Un effort sans précédent. Nous avons depuis deux ans des résultats, qu’il faut conforter : la délin-
quance est en baisse de 20%. Nous avons prouvé que c’est possible. Mais l’essentiel du travail de sécurité
(enquêtes judiciaires, contrôles, sécurisation nocturne…)  est de la compétence de l’État qui doit maintenant
prendre le relais et amplifier ce début prometteur… qui sans notre action n’aurait jamais été engagé. D’où notre
demande d’un Commissariat. Mieux vaut avoir un député proche de nous pour cela.

Les attributions de logement et donc le peuplement relèvent à 90% des décisions qui nous échappent : État,
1% patronal.  La lutte contre l’insalubrité est financée par l’État.  Après les nombreuses créations de logements
en accession à la propriété, nous voulons continuer à remonter la ville, à l’inverse de la tendance naturelle du
département au déclin et à la paupérisation. là encore, nous avons maintenant  besoin que l’État relaie
nos efforts. Mieux vaut avoir un député proche de nous pour cela.

Je me suis beaucoup investi pour gagner l’arrivée d’Eurocopter et je me bats avec mes
collègues pour créer autour un pôle de formation pour nos enfants, après l’Institut du
Cycle et du Motocycle, déjà installé. là aussi il faut maintenant des financements,
des décisions de l’État. Mieux vaut avoir un député proche de nous pour cela.

Notre ville s’est donné des moyens de re-décoller. Il y a fallu du temps, de l’énergie.
Jusqu’à maintenant, tout ce qui a été fait l’a été sans appui, avec les seuls moyens du
Bourget et de la Communauté d’Agglomération. 

Jean-christophe lagarde est le député qui sera le plus proche de nous. Ensemble, avec la Communauté
d’Agglomération, nous avons créé des équipements et services nouveaux. Nous voulons un Député utile, qui
connaît nos problèmes. 

voter Jean-christophe lagarde c’est donner une chance supplémentaire à notre ville de se faire 
entendre, dans un département qui compte plus d’1,5 Millions d’habitants. 

Demain nous devons obtenir que le contrat que j’ai signé avec l’État dans le cadre du Grand Paris se réalise :
nouvelles gares, développement des formations, retour de l’industrie, pôle de recherche, nouveaux équipe-
ments... le vote de dimanche pour Jean-christophe lagarde, nous donnera un relais de plus
pour donner définitivement au Bourget de vrais atouts. Merci de lui faire confiance comme vous le
feriez pour moi.

MessaGe de voTre senaTeur-Maire 
Le Bourget, le 12 juin 2012
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