
Sénatoriales 2011

« Travailler ensemble »
Indépendance et renouvellement

                
Ville d’Avray, le 6 septembre 2011

Chères amies, chers amis de Saint-Cloud,

Dans la perspective de l’élection sénatoriale du 
25 septembre, je vous propose de nous 
retrouver le vendredi 16 septembre à partir de 
20h30, au Carré, salle du Grand Livre, 3bis 
rue d'Orléans.

Nous pourrons échanger sur tout sujet, national ou local, à votre 
convenance, et, en particulier, évoquer les questions liées à la réforme 
des finances locales et à l’intercommunalité.

Le document de 4 pages ci-joint revient sur ce que fut mon action au 
Sénat et indique sur quelles pistes je suis  engagé. Vous verrez qu’il s’agit 
des sujets qui sont au coeur de la très grave crise que le monde traverse. 
N’oublions pas que nous élisons des parlementaires nationaux !

Avec vos partenaires de Cœur-de-Seine, vous avez manifesté le choix de 
vous rapprocher le moment venu de GPSO. Sachez, à cet égard, il m’a été 
donné de porter 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. 
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J’offre l’expérience acquise dans ce domaine pour assumer une 
responsabilité analogue lorsque se dessinera une fusion entre nos 
Communautés. 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 villes.

Enfin, je vous confirme que Brigitte Clermont a accepté de faire 
partie de notre équipe à l’occasion de cette élection. Vous 
comprenez combien me touche ce très amical engagement !

A très bientôt, j’espère,

Denis Badré
Sénateur des Hauts-de-Seine
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