
Sénatoriales 2011

« Travailler ensemble »
Indépendance et renouvellement

                
Ville d’Avray, le 5 septembre 2011

Chères amies, chers amis de Suresnes,

Dans la perspective de l’élection sénatoriale du 
dimanche 25 septembre, je vous propose de nous 
retrouver le mardi 13 septembre à 21h, à la 
Médiathèque, 5 rue Ledru-Rolin.  

Nous pourrons échanger sur tout sujet à votre 
convenance : la crise et l’Europe, aussi bien que la 

réforme des finances locales ou 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. Je suis heureux 
d’ailleurs de partager avec votre Maire, Christian Dupuy, le même attachement à 
la construction européenne. 

Pour ce qui concerne l’actualité de nos communes des Hauts-de-Seine, je 
rappelle ici que 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. 

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. L’expérience ainsi acquise 
est évidemment à la disposition de ceux d’entre vous qui sont en charge de la 
Communauté d’agglomération du Mont Valérien.
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Je vous confirme que Béatrix Roberti a accepté de faire partie de notre équipe 
à l’occasion de cette élection sénatoriale. Vous comprenez combien me touche 
ce très amical engagement !

C’est avec confiance que je sollicite vos suffrages, afin de 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.

Avec mon dévouement,

Denis Badré
Sénateur des Hauts-de-Seine
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