
Sénatoriales 2011

« Travailler ensemble »
Indépendance et renouvellement

                
Ville d’Avray, le 5 septembre 2011

Chères amies, chers amis des communes de La 
Défense,

Sénateur des  Hauts-de-Seine et candidat au 
renouvellement de mon mandat à l’élection sénatoriale 
du dimanche 25 septembre, je souhaite débattre avec 
vous.

Vous devez en effet relever des défis communs d’une 
très grande importance :

➢  maintenir l’attractivité de La Défense aux échelles européenne et mondiale, tout 
en sachant l’insérer dans les stratégies de développement du territoire, et en privilégiant 
toujours la proximité,

➢  utiliser les nouvelles offres de transport (EOLE, métro automatique du Grand 
Paris, tramways T1 et T2, prolongement de la ligne 1 du métro, …) comme des 
opportunités au service d’un développement équilibré et durable, en particulier en 
termes de qualité et de diversité de l’offre de logements,

➢  constituer progressivement une intercommunalité de projet qui puisse être un 
interlocuteur solide de l’Etablissement Public d’Aménagement de La Défense Seine 
Arche (EPADESA) et de la Société du Grand Paris (SGP).

Sur ces  sujets, mon expérience et le travail fourni lors de ce mandat sénatorial, 
notamment comme vice-président de la commission spéciale sur le Grand-Paris,  seront 
d’une utilité certaine. 

Par ailleurs, en tant que vice-président chargé des finances et du projet de la 
Communauté d’agglomération Grand-Paris-Seine-Ouest (GPSO), j’ai mené, à travers la 
fusion des Communautés  Arc-de-Seine et Val-de-Seine, les  discussions relatives aux 
équilibres financiers entre agglomération et communes et à l’élaboration du projet 
d’agglomération. 
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J’ai pu proposer et faire adopter par le Sénat les  amendements nécessaires à la réussite 
de cette opération, à un moment où la fiscalité locale était profondément modifiée. La 
qualité de ce travail a été reconnue puisque d’autres communes frappent désormais aux 
portes de GPSO.

Ce travail, j’ai pu aussi le mener à bien parce que je l’ai conduit sans être enfermé dans 
des logiques trop exclusivement partisanes ou politiciennes, c’est-à-dire dans un esprit 
avant tout préoccupé d’intérêt général, d’ouverture et de respect. Il me semble que c’est 
une approche dont nous  avons tant besoin pour avancer dans les Hauts-de-Seine au 
service de nos concitoyens !

A vrai dire, cet état d’esprit m’est devenu naturel à force de m’occuper d’Affaires 
européennes au Sénat et à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, avec une 
attention toute particulière aux droits de l’homme, politiques, éthiques et sociaux, pour 
lesquels l’Europe a beaucoup à apporter.

La personnalité des candidats  qui m’accompagnent illustre cette capacité à travailler 
ensemble, de façon indépendante et renouvelée. Ce sont des femmes et des hommes 
d’une grande qualité, pleinement engagés dans la vie sociale et économique et qui 
souhaitent faire souffler un vent nouveau sur notre vie publique départementale.

C’est avec confiance que je sollicite vos suffrages, pour poursuivre avec vous les actions 
dans lesquelles je suis engagé, notamment pour tout ce qui construit l’avenir de nos 
collectivités locales et la responsabilité des élus locaux, la recherche de solutions 
humaines et durables à la crise et la promotion des valeurs qui fondent la construction 
européenne et qui sont au coeur de notre République.

Je vous invite à nous rencontrer et à échanger sur les sujets qui vous 
préoccupent le mercredi 14 septembre 2011 à partir de 19h30, au café 
La Terrasse de l’Arche, 367 Terrasse de l'Arche, à Nanterre (RER 
Nanterre Préfecture).

Avec mon dévouement,

Denis Badré
Sénateur des Hauts-de-Seine
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