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É L E C T I O N S R É G I O N A L E S

> 14 - 21 mars 2010

N O R D - PA S D E C A L A I S

résister rassembler réussir la région
qu’on

Dominique BAERT

aime

député-maire de Wattrelos

Avec Christophe D’Hulst, 1

er

adjoint, 1er secrétaire PS,
Jean Vandoorne, Mouvement Républicain et Citoyen,
Marc Zarcone, Parti Radical de Gauche

Les 14 et 21 mars, nous votons
et nous vous demandons de voter et de faire voter :

• Pour une Région de gauche ! Il faut voter, c’est important ! La Région finance nos lycées, nos politiques
de formation, elle soutient notre développement économique, la culture, les transports, le logement, l’action
sociale et la santé.
• Pour une Région qui soutient Wattrelos ! La Région doit rester à gauche car elle finance les projets
wattrelosiens : ces six dernières années, elle y a investi pas moins de 11,2 millions d'euros... hors budgets lycées,
centre hospitalier et dossiers économiques ! Pour :
- la Cité des Sports au Crétinier (25 % sans lesquels la construction n'aurait pas été possible),
- la rénovation urbaine de Beaulieu (plus de 9 millions !),
- le nouvel espace familial Maurice-Titran à Beaulieu (participation à hauteur de 37 %),
- le point d'accès au droit (financé à 75 % par la Région !)...
Mais la Région, ce sont aussi des aides sociales, humaines, qui concernent le quotidien des Wattrelosiens :
- fonds de participation des habitants,
- aide à la rénovation des façades,
- à nos centres sociaux, à nos associations de jeunes,
- à nos troupes de théâtre...
• Pour une Région partenaire ! À Wattrelos, nous voulons encore pouvoir compter sur la Région demain,
qu'elle soit notre partenaire pour continuer à conforter nos lycées Zola et Savary, pour appuyer notre
développement économique si important en cette période de crise économique et sociale, pour poursuivre
les efforts en matière de santé aussi, développer ses priorités pour la jeunesse...

>www.npdc2010agauche.fr
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• Pour la liste socialiste, radicale et citoyenne ! Son programme est réaliste et ambitieux, nécessaire et utile pour
Wattrelos ; il mérite votre vote. Alors, les 14 et 21 mars, pas d’abstention. S'abstenir, c'est laisser les autres décider.
Ici à Wattrelos, on a besoin du soutien de la Région !

