Boulogne

avec Barto

Chère Boulonnaise, cher Boulonnais,
Les jours qui viennent de s’écouler ont été difficiles pour chacun d’entre nous, et
particulièrement pour celles et ceux dont les proches ont été touchés lors des
attentats terroristes commis le 13 novembre dernier. Mais les Français et tout
particulièrement les Franciliens ont su démontrer leur formidable capacité de
résilience. En continuant à nous rassembler, sortir, nous avons affirmé notre force
face à ceux qui voulaient nous empêcher de vivre.
Pour cette même raison, les élections régionales ont été maintenues. En allant voter
les 6 et 13 décembre prochains, nous affirmerons, haut et fort, que la démocratie est
plus forte que la barbarie.
C’est ce message fraternel que je souhaite vous délivrer aujourd’hui: allons voter.
Au-delà du résultat de l’élection, certes important, l’élan de fierté républicaine auquel
nous assisterons le sera plus encore. Allons, tous, voter.
En apportant votre suffrage, vous ferez un choix particulièrement important pour
Boulogne-Billancourt qui est, après Paris, la plus grande ville d’Ile-de-France.
En effet, c’est la Région qui a la responsabilité des transports, qui est en charge des
lycées, qui peut promouvoir l’emploi et l’innovation au côté des entrepreneurs.
Ces services aux Boulonnais, je les ai défendus avec constance tout au long
de mon mandat de Conseillère régionale. Je suis fière d’avoir fait avancer des
projets concrets pour les Boulonnais : nouvelles rames de métro sur la ligne 9,
construction du futur lycée sur le Trapèze…
Pour le mandat à venir, j’aurai en outre deux priorités : l’égalité républicaine, cellelà même que les attaques du 13 novembre ont ciblée, et la transition énergétique, à
la suite des engagements pris dans le cadre de la COP21.
Aux côtés de Claude Bartolone, j’aurai à cœur de continuer à faire de l’Ile-de-France
une région humaine, attractive et vivante : un socle de solidarité où chacun trouve sa
place.
Bien à vous,

Judith SHAN
Conseillère municipale de Boulogne-Billancourt
Conseillère régionale d’Île de France
judith.shan@iledefrance.fr

Scannez et parcourez le projet!

