
Cette lettre est là pour vous rendre compte de cette action collective, comme de mes engagements 
personnels sur des sujets tels que la santé et l’éducation. Elle témoigne de notre volonté de faire de la 
Région une collectivité à votre service, avec des conseillers régionaux à votre écoute et sur le terrain. 
En neuf mois, nous avons d’ores et déjà beaucoup agi puisque 70% de nos engagements de 
campagne ont été tenus : 

réorientation du budget vers l’investissement dans les transports et les lycées en réalisant de  
nombreuses économies ; 
accent mis sur l’emploi, la formation, l’apprentissage et le développement économique ;
renforcement des crédits sur la sécurité, etc.

Et pour Courbevoie, le changement est là :
les travaux du lycée Lucie Aubrac démarreront dès  cette  année  pour  une  ouverture  à  la  rentrée 
2018 ; des crédits de sécurisation ont été votés pour des lycées de Courbevoie, Bois-Colombes, La    
Garenne Colombes ;
la décision a été prise d’accélérer le remplacement des trains des lignes L et J du Transilien dès 
cette année, avec l’objectif de n’avoir que des rames neuves en 2019.

C’était notre souhait, avec Jacques Kossowski : que ce mandat puisse être utile aux habitants 
du territoire, dans leur vie quotidienne comme pour préparer leur avenir. C’est l’action collective 
que nous menons avec l’ensemble des élus municipaux, départementaux et métropolitains. C’est 
l’engagement que nous continuerons à porter sur des sujets comme le cluster de La Défense, la mise 
en accessibilité de la gare de Courbevoie, ou encore le développement de l’éco-quartier du Village 
Delage. 
La Région doit être partenaire de nos projets majeurs, pour vous.

•

•
•

•

•

Mercredi 12 octobre à 19h 
Café-débat Niagara Café
(20 rue de l’Hôtel de ville à Courbevoie)

06 48 83 41 18
jean.spiri@iledefrance.fr             
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En remportant les élections régionales de décembre 2015, nous vous avions fait la promesse, avec 
Valérie Pécresse, que notre mandature serait utile aux Franciliennes et Franciliens dès cette année.

Je suis à votre écoute

Rencontrons-nous : Contactez-moi : 

La Région doit être partenaire de nos projets majeurs, pour vous.

Crédit : Hugues-Marie 

Retrouvez mon actualité sur jeanspiri.fr



Stop à la gabegie, priorité à l’investissement ! 
#PromesseTenue

La séance du Conseil régional en février nous a permis 
d’adopter les mesures nécessaires pour accélérer l’insertion 
professionnelle des jeunes et des chômeurs en Ile-de-France 
et relancer l’apprentissage.

Accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, 
création de 100 000 premières expériences professionnelles 
pour les jeunes Franciliens, renégociation de la convention avec 
Pôle emploi pour accélérer le retour à l’emploi, engagements 
pour l’apprentissage… autant d’actions qui nous permettront 
de mobiliser tous les moyens de la Région dans la lutte contre 
le chômage. 

Nous avons également changé l’approche de la Région vis-à-
vis des entreprises : ce sont bien elles qui créent des emplois, 
pas les pouvoirs publics ! Avec le choc de simplifi cation voté 
par la Région, c’en est fi ni des critères dans tous les sens qui 
excluaient tant d’entreprises des aides régionales. Celles-ci ont 
été refondues lors de la séance de juin, et complétées par un 
fonds régional de garanti et un prêt croissance pour les TPE. Et 
nous allons enfi n soutenir les pôles économiques moteurs de 
la région, qu’ils soient à l’est, à l’ouest, au nord ou au sud ! Le 
cluster de La Défense, essentiel pour notre territoire, mérite 
un engagement fort de la Région. Avec Jacques Kossowski, 
nous y veillerons personnellement. 

Enfi n, la Région s’investit fortement dans les secteurs d’avenir 
de notre économie, comme le numérique, avec un soutien à la 
création d’espaces de coworking, notamment en milieu rural, 
pour atteindre 1.000 tiers lieux à l’horizon 2021 en Île-de-France. 

En  raison  de  mon   expertise en 
santé publique, Valérie Pécresse m’a 
confi é la présidence du Crips, qui 
sensibilise 150 000 jeunes par an sur 
les sujets ayant trait à la lutte contre 
les addictions et à l’éducation à la vie 
aff ective et sexuelle. Par ailleurs, j’ai 
été nommé en juin Ambassadeur du 
Plan «Pour une Île-de-France sans 
sida», afi n de représenter la Région 
dans les conférences internationales 
de lutte contre le VIH/sida comme cet 
été à Durban (Afrique du Sud).

Cet engagement a été reconnu au 
sein des Républicains, dont je suis 
désormais Secrétaire national chargé 
de la prévention santé. 

Mon engagement pour la santé

La gestion de la Région telle que nous l’avons découverte était 
extrêmement mauvaise : 

hausse continue des dépenses de  fonctionnement au détriment 
de l’investissement ; 
eff ets d’annonce qui ne se traduisaient pas dans la réalité.
gabegie à tous les étages : location d’hôtels particuliers pour 26   

0millions d’euros par an, déplacements  pour le festival de  Cannes 
pour  un   montant  de 250 000€ (23 000 € cette année), frais de 
traiteur astronomiques.

C’est à ces dérives que Valérie Pécresse a souhaité s’attaquer en 
priorité.

Dès la première séance du nouveau Conseil régional, nous 
avons adopté la Charte pour une nouvelle éthique politique  en  
Ile-de-France. Ce  jour-là,  une  autre  mesure  a  été  votée  : le  
déménagement vers la banlieue du Conseil régional (c’est le site de 
Saint-Ouen qui a été choisi). Si cette mesure permettra de réaliser 
des économies, elle manifeste également l’ancrage de la Région 
dans son territoire qui ne se limite pas à Paris ! 

La session budgétaire d’avril a quant à elle été l’occasion de 
remettre la priorité sur l’investissement et donc sur l’avenir des 
Franciliens avec un eff ort particulier sur les transports et les 
lycées.  

•

•
•

Priorité à l’emploi des FranciliensUne meilleure gestion de la Région

pour atteindre 1.000 tiers lieux à l’horizon 2021 en Île-de-France. 

Libérer et soutenir les 
entreprises franciliennes



Des trains neufs pour notre territoire d’ici 2019 
#PromesseTenue

Valérie Pécresse, également présidente du STIF, le syndicat 
des transports de la Région, a proposé un plan ambitieux de  
remplacement et de modernisation de l’ensemble des trains du 
réseau ferré de la Région, Transilien et RER, pour 2021. 

Actuellement, la moyenne d’âge des trains circulant sur les lignes de 
Transilien est de 26 ans ! Des trains vétustes, avec une vidéo-protection 
aléatoire, peu accueillants, surchauffés ou glacials, sans wifi ni 3G. 
L’expérience le montre : des trains neufs, c’est une meilleure régularité, 
et bien sûr plus de confort pour les usagers. 

Pour la ligne L du Transilien, qui passe par les gares de Bécon-les-
Bruyères, Courbevoie et La Défense, Les Vallées et La Garenne-
Colombes, et la ligne J qui passe à Bois-Colombes, cela signifie 
concrètement que tous les trains seront neufs d’ici 2019, et que de 
nouvelles rames supplémentaires feront leur apparition sur le réseau 
Saint-Lazare dès cette année. Ce réseau qui dessert l’Ouest parisien 
avait été scandaleusement oublié par la précédente majorité. Promesse 
est tenue : le renouvellement des rames du RER, avec une priorité au 
RER A, ne se fera pas au détriment des trains de banlieue !

Depuis plusieurs années, nous nous 
mobilisons avec Jacques Kossowski 
et mes collègues  de  Levallois  et 
d’Asnières, Sophie Deschiens et 
Marie-Do Aeschlimann, aux côtés   
des  associations  d’usagers  de  la 
ligne L du Transilien.

Il nous reste encore beaucoup à 
faire : la régularité doit s’améliorer, 
les travaux nécessaires sur les voies 
doivent se faire dans le respect 
de tous et les gares doivent être 
mises aux normes d’accessibilité. 
C’est pour Jacques Kossowski et 
moi une priorité : obtenir la mise en 
accessibilité  de la gare de Courbevoie 
durant ce mandat.

Par ailleurs, le prolongement du RER E à l’Ouest vers Mantes-
la-Jolie, en passant par La Défense, est enfin engagé et financé 
pour permettre de désaturer le RER A. Pour notre territoire, ce 
renforcement de l’offre de transports à La Défense facilitera la vie 
quotidienne des usagers, et contribuera à maintenir l’attractivité 
économique et les emplois du quartier d’affaires.

Notre engagement portait sur l’amélioration du confort des 
usagers, au-delà même des nouvelles rames plus confortables. 
Ainsi, d’ici fin 2017, la 3G/4G sera déployée dans le métro et 150 
gares de la Région seront équipées en Wifi gratuit. Et la sécurité 
n’a pas été oubliée, avec de la vidéoprotection supplémentaire et 
le recrutement en cours de 340 agents pour renforcer la sécurité 
dans les transports en commun, y compris dans les bus.

« La révolution des transports est engagée. Début 2017, 
nous  en  aurons  fini  avec  les  rames  à  un  étage  sur  le  
RER A.  Les   nouveaux  trains  vont  arriver  sur la ligne 
L du Transilien.» 

Valérie Pécresse

Mon engagement pour la ligne L

Crédit Eric Dessons/JDD



Depuis 2014, Jacques Kossowski m’a 
confi é la délégation à l’éducation et 
à la jeunesse à Courbevoie. En plus 
de veiller à la qualité des conditions 
d’apprentissage et d’accueil  des  élèves, 
nous avons investi dans de nouveaux 
outils numériques, y compris un logiciel 
d’apprentissage de l’Anglais, présentés 
aux familles lors de la semaine du 
numérique à l’école. 

À la  commission  éducation  du   Conseil 
régional, notre objectif est d’accélérer la 
rénovation ou la construction  des  lycées  
mais aussi d’agir contre l’échec scolaire 
et de favoriser la réussite de chacun, 
par exemple avec le plan «lycées 100% 
numériques» et le rétablissement des 
bourses au mérite pour les bacheliers 
mention Très Bien.

Pour les lycées aux conseils d’adminsitrations dans lesquels je siège : 
30 000€ pour le lycée Paul Painlevé de Courbevoie
5 000€ pour le lycée La Tournelle de La Garenne-Colombes 
15 000€ pour le lycée Albert Camus de Bois-Colombes

•
•
•

Nous l’attendions depuis des années : le lycée Lucie Aubrac va enfi n sortir de terre ! Avec 
volontarisme, la nouvelle majorité a accéléré les travaux, pour que l’inauguration se fasse 
bien à la rentrée 2018. Il était temps… Attendue depuis 2013, cette ouverture d’un lycée de 
1 500 places permettra de mettre fi n à la situation actuelle : un lycée Paul Lapie saturé avec 
des classes à 35 élèves, des élèves courbevoisiens obligés de partir à Bois-Colombes dans 
les préfabriqués d’Albert Camus, voire plus loin… C’est la preuve que la nouvelle majorité 
régionale respecte ses engagements, pour le plus grand bénéfi ce des Courbevoisiens. 

D’autres projets restent à mener, comme la rénovation du lycée Albert Camus sur 
laquelle nous travaillons avec le maire de Bois-Colombes Yves Révillon, ou la meilleure 
sécurisation du lycée La Tournelle que nous portons avec le maire de La Garenne-
Colombes Philippe Juvin. 

Depuis 17 ans, la Région Île-de-France 
était gérée par une majorité de gauche 
qui n’avait pas su investir dans les 
transports et les lycées, qui avait gaspillé 
l’argent public, et qui avait délibérément 
évité de soutenir les projets de l’Ouest 
francilien. Pour une ville active 
comme Courbevoie, et pour la 3ème 
circonscription des Hauts-de-Seine, il 
y a pourtant beaucoup à attendre de 
la Région. Elle doit être un partenaire 
de premier plan pour le développement 
économique de La Défense et pour 
l’emploi, elle doit veiller à la bonne marche 
des transports en commun, elle aurait 
dû anticiper le boom démographique de 
l’an 2000 et ses conséquences pour les 
lycées. C’est pourquoi je m’étais engagé 
avec force dans la campagne de  Valérie 
Pécresse, et que je soutiens aujourd’hui 
pleinement son action. Nous avons la 
chance d’avoir un Conseiller régional 
courbevoisien effi  cace et pleinement 
mobilisé : grâce à Jean Spiri, nous 
pouvons enfi n compter sur la Région 
pour mener nos projets et améliorer 
votre quotidien. 

Le mot de 

Jacques 
Kossowski 

Député-maire 
de Courbevoie, 

Président du 
territoire 

Paris-Ouest 
La Défense

Mon engagement pour l’éducation 

Visuel du futur lycée Lucie Aubrac

Plus d’investissement dans les lycées
#PromesseTenue

Démarrage des travaux pour Lucie Aubrac

Avec mes collègues, j’ai voté les crédits du programme de sécurisation des lycées qui 
comporte des investissements en matière de vidéoprotection, de sécurisation des accès et 
un plan d’action avec les forces de l’ordre. 

Ces crédits attendus de longue date ont enfi n été débloqués par notre majorité qui n’a pas 
peur du mot sécurité ! Les incidents du mois d’avril nous ont d’ailleurs donné raison : plusieurs 
lycées de notre territoire ont été attaqués par des casseurs. La Région a porté plainte 
contre les auteurs de ces dégradations, dont plusieurs ont été interpelés, et il faut saluer 
l’engagement des forces de  l’ordre, nationales et municipales, pour assurer la protection  de 
tous lors de ces incidents.  

votre quotidien. 


