
Sénatoriales 2011

« Travailler ensemble »
Indépendance et renouvellement

Ville d’Avray, le 22 août 2011

Chères amies, chers amis de Marnes-la-
Coquette,

Dans la perspective de l’élection sénatoriale du 
dimanche 25 septembre, je vous  propose de nous 
retrouver le mardi 6 septembre à 18h30 à la 
Maison des Hirondelles. 

Nous pourrons échanger sur tout sujet à votre convenance : la crise et 
l’Europe, mais aussi bien sûr la réforme des finances locales ou 
l’intercommunalité...

Vous avez notamment manifesté votre choix de vous rapprocher de 
GPSO. Sachez, à cet égard, qu’à la demande de mes collègues maires des 
communes de Val-de-Seine et Arc-de-Seine, il m’a été donné de porter, 
au moins au plan financier, la fusion de ces deux Communautés. J’ai 
veillé de très près à le faire en cherchant à ce que chaque commune s’y 
retrouve. 

Les observateurs attentifs  considèrent que, grâce à un minutieux travail 
d’équipe et à une série d’amendements parlementaires, ce fut bien le 
cas. C’est sur cette base qu’est désormais solidement lancée GPSO. 
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J’offre l’expérience que j’ai ainsi acquise pour assumer une 
responsabilité analogue dès que se confirmera le rapprochement de votre 
commune et de notre Communauté. Je le ferai avec le même souci de 
prendre en compte, dans le cadre d’un vrai projet partagé, la situation, 
les difficultés et les ambitions spécifiques de chacune de nos communes.

J’ajoute simplement que, comme voisin immédiat, cette perspective me 
réjouit et qu’il va de soi que je mettrai tous mes soins à ce que 
l’opération se déroule au mieux de vos intérêts, dans le respect de 
l’identité de Marnes-la-Coquette et avec le souci constant de privilégier la 
proximité.

A très bientôt, j’espère,

Denis Badré
Sénateur des Hauts-de-Seine
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