
 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Dimanche prochain aura lieu le 2nd tour des élections régionales dans les Yvelines. Ce scrutin a une 

importance capitale pour l’avenir de notre commune et de votre vie au quotidien. 

Depuis 17 ans, la majorité socialiste au pouvoir en Ile-de-France gaspille l’argent public en oubliant 

les vraies préoccupations des Yvelinois. Pour eux nous sommes trop riches, nous n’avons donc 

besoin de rien ! 

  Gaspillage 

Les exemples sont malheureusement nombreux : subvention pour la construction d’une piste 

cyclable au Chili, voyage à Bruxelles pour apprendre le français à des jeunes de Seine-Saint-Denis… 

Ces centaines de milliers d’euros dilapidés, c’est votre argent, vos impôts. 

  Insécurité 

Alors que la sécurité est la première préoccupation des Franciliens, la région a divisé par 5 le budget 

régional en la matière. 

  Transports indignes 

La région porte la lourde responsabilité d’avoir sous-investi dans la rénovation du matériel roulant 

et du réseau. Certaines de nos rames ont plus de 40 ans et quotidiennement les Yvelinois souffrent ! 

Nous ne voulons plus de système idéologique et sectaire ! 

Notre commune a besoin d’une région exemplaire sur laquelle elle pourra s’appuyer pour mener à 

bien ses projets et pour que l’argent de vos impôts vous soit plus efficacement et plus 

équitablement redistribué.   

Il faut donc faire barrage au Parti Socialiste et seule Valérie Pécresse qui se consacrera à 100% à la 

région est en capacité de le faire ! Elle nous propose un plan d’action détaillé, financé et sans 

augmentation d’impôts qui redonnera espoir et avenir aux Yvelinois. 

Voter Front National ou s’abstenir c’est permettre aux socialistes de gagner, de faire de notre 

département et de l’Ile-de-France, une région à l’image de ce qu’ils ont fait de la Seine Saint Denis.  

Parce que l'enjeu est trop important, nous devons nous mobiliser massivement dimanche en 

votant et en faisant voter pour Valérie Pécresse. 

 

 

Raymond Pommet 

Maire des Essarts-le-Roi 

 


