Judith SHAN, votre conseillère
régionale et candidate sur la liste
menée par Claude Bartolone

« Grâce

à la Région, je suis
fière de faire avancer des projets
concrets pour les Boulonnais.
PS Boulogne-Billancourt : Pouvez-vous

nous dire ce que l’on décide à la
Région ?
Judith Shan : La Région dispose de

larges compétences, notamment :
l’aménagement durable du territoire, les
transports, les lycées, la formation
professionnelle et le développement
économique.
PS B-B : Qu’est-ce qui a changé entre

2010 et aujourd’hui grâce à la Région ?
Je
retiendrai
l’action
déterminante de la majorité plurielle
(PS – EELV – PCF – FdG – MRC –
PRG-MUP) en matière de transports,
avec le Pass Navigo à tarif unique pour
favoriser la mobilité des Franciliens,
mais
aussi
les
investissements
significatifs pour la modernisation du
réseau. En outre, nous avons été très
actifs pour soutenir la construction de
logements sociaux – y compris la
réhabilitation des foyers de travailleurs
migrants – et favoriser l’économie
sociale et solidaire.

J.

S.

:

En tant que conseillère
régionale depuis 2010, quelles sont les
mesures dont vous êtes la plus fière
pour Boulogne-Billancourt ?
PS

B-B

:

J. S. : Je

pense tout d’abord aux
nouvelles rames de métro sur la ligne
9 ; elles sont modernes et confortables.
Je pense aussi au combat qu’il a fallu
mener pour que le futur lycée du
Trapèze voie effectivement le jour
(rentrée 2018). Je tiens à citer la
participation à la mise en accessibilité
du lycée Notre-Dame et à la
réalisation du foyer accueillant les
personnes polyhandicapées atteintes
du « locked-in syndrome ».

PS B-B : Vous êtes candidate pour un

nouveau mandat, quelles seront vos
priorités ?
J. S. : Elles sont nombreuses ! Les

transports 24h/24 ; l’amplification du
soutien aux PME ; l’encadrement des
loyers ; la mise en place d’un budget
participatif… et tout cela sans
augmentation de la fiscalité !

Une Région de gauche, c’est un
socle de solidarité où chacun trouve
sa place.

»

Agenda : les temps forts de la
campagne à Boulogne-Billancourt
JEUDI

5
NOV

JEUDI

19
NOV

DIM.

6
DEC

20h30, café Côté Rive 284 bd Jean Jaurès :
réunion de présentation du bilan de mandat
et des priorités pour la nouvelle mandature
En présence de Judith SHAN

20h30, café César 102 route de la Reine :
débat : « Refonder les transports »
En présence de Judith SHAN, conseillère
régionale et candidate, et Alexis GIRSZONAS,
candidat

DIM.

13
DEC

Vote !
Premier tour et second tour

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes absent lors du scrutin et avez
besoin d’une procuration, ou si vous souhaitez disposer de davantage
d’informations :
psboulognebillancourt@gmail.com

01 46 04 59 07

