
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2015 
 

Isabelle Caullery et Yves Révillon 
 

Dimanche 29 mars, 

Mobilisons-nous et votons ! 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

Le 22 mars, vous nous avez placés, Isabelle Caullery et moi-même, largement en tête des suffrages, 

et nous vous en remercions. 
 

Pour autant, le nouveau découpage du canton imposé par le gouvernement socialiste et le 

mode de scrutin nous contraignent à un 2ème tour.  
 

Le département des Hauts-de-Seine soutient les projets de nos villes. Ainsi, à Bois-Colombes, 

nous pourrons notamment mener à bien l’aménagement de la rue des Bourguignons, la création de 

la Coulée verte, la construction du gymnase Albert Smirlian, l’extension de l’école Pierre 

Joigneaux, la réhabilitation de l’école Saint-Exupéry ou encore la création de nouveaux accueils de 

loisirs sur les terrains Le Mignon… 
 

Le Département des Hauts-de-Seine se bat sur le front de l’emploi et du développement 

économique. Depuis 2007, pas moins de 75.000 entreprises ont été créées à travers le département. 

Et c’est à Bois-Colombes, dans le quartier des Bruyères, que se sont installés les sièges de grandes 

entreprises telles que Gdf-Suez, IBM, Aviva, Coface… 
 

Le Département des Hauts-de-Seine favorise l’épanouissement et l’autonomie de chaque 

génération et renforce la cohésion sociale, au travers de son action en direction des jeunes, des 

familles, des personnes âgées et handicapées. 
 

Le Département des Hauts-de-Seine défend les identités communales et donc la spécificité de 

Bois-Colombes. Contre la Ville de Paris et le Conseil Régional, dirigés par les socialistes, qui 

souhaitent transformer la Petite Couronne en cité dortoir, le département se bat pour préserver 

l’identité de nos communes. Pour Bois-Colombes, c’est évidemment essentiel. 
 

Vous m’avez toujours manifesté votre soutien, et je vous en remercie. 
 

Une fois encore, je vous demande de m’accorder votre confiance pour poursuivre la politique 

menée avec succès par notre Majorité départementale. 
 

Le 29 mars, votons pour préserver la qualité de nos villes ! 

Yves Révillon, 
Maire de Bois-Colombes, 

Vice-président du Conseil général 


