
Conseillers régionaux essonniens :
Stéphane Beaudet (LR), Faten Hidri (UDI), Grégoire de Lasteyrie (LR), Aurélie Gros (LR), Jean-Philippe Dugoin-
Clément (UDI), Marianne Duranton (UDI), Jean-Raymond Hugonet (SE), Sylvie Carillon (LR), Gérard Hébert (LR),
Isabelle Perdereau (LR), Jean-François Vigier (UDI), Sandrine Lamiré-Burtin (MoDem), Robin Reda (LR).

UNE NOUVELLE PAGE À ÉCRIRE POUR L’ILE DE FRANCE 

Les 13 et 18 décembre 2015
resteront des dates marquantes pour
la région Ile de France. 

Une victoire électorale salutaire
suivie de l’élection de notre chef
de file,  Valérie Pécresse, à la tête
de la région capitale.  Après 17
trop longues années pour nos
habitants ! 

L’heure n’est donc plus au bilan,
désastreux par ailleurs, de nos
adversaires. 

Les évènements du mois de no-
vembre, le coup de tonnerre du
premier tour, nécessitent tous

deux d’aborder ce mandat avec
une grande ambition, un volon-
tarisme sans égal, mais aussi beau-
coup d’humilité tant la tâche
s’annonce ardue.
Mais nous relèverons le défi.

Dès ce 18 décembre, nous avons
débuté le déploiement de notre
« bouclier sécurité », engagement
fort de la campagne électorale, et
dont nous vous reparlerons en jan-
vier. 

En attendant, voici la nouvelle for-
mule de notre « newsletter » qui,
à chaque séance plénière, vous
tiendra informés de nos travaux.

De même, chaque année, nous
nous retrouverons pour une réu-
nion de bilan et un moment de
convivialité dont la date reste à
déterminer. 

La tâche sera difficile, je l’écrivais,
mais passionnante et nécessaire. 
Alors, puisque « nous vous devons
beaucoup plus » comme le disait
notre slogan de campagne, croyez-
moi, nous ne vous décevrons pas.

Bonne année à toutes et tous ! 
Et au travail…

Stéphane Beaudet
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1 629 244
soit 43,80%

C’est le score de
notre liste menée par
Valérie Pécresse qui
nous permet, 17 ans
après, de reconquérir
la Région Ile-de-
France.

Historique.
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VALÉRIE PÉCRESSE ÉLUE PRÉSIDENTE
Lors de la séance d’installation,
Valérie Pécresse a été brillam-
ment élue Présidente de la Ré-
gion Ile-de-France.

Elle a recueilli 119 voix face à
Wallerand de Saint Juste (21 voix)
et 69 blancs.

Vous pouvez retrouver son dis-
cours d’investiture en cliquant
sur le lien ci-dessous : 

http://www.valeriepecresse.fr/2015/12/18/faire-de-lile-de-france-la-fabrique-des-
nouvelles-pratiques-politiques/http://www.valeriepecresse.fr/2015/12/18/faire-
de-lile-de-france-la-fabrique-des-nouvelles-pratiques-politiques/



VOS ÉLUS ESSONNIENS DE LA MAJORITÉ

209 élus franciliens siègent à la Région Ile de France. 23 essonniens
représentent notre territoire départemental, dont 13 pour nos
familles politiques dorénavant majoritaires.

Au sein de l’exécutif, Stéphane Beaudet a été élu 3e Vice-président en
charge des Transports et Faten Hidri 12e Vice-présidente en charge de
l’enseignement supérieur et de la Recherche. 
Retrouvez ci-joint la composition du nouvel exécutif – http://www.iledefrance.fr/fil-
actus-region/nouvel-executif-regional

Stéphane Beaudet, Faten Hidri et Jean-François Vigier siègeront à la
Commission Permanente.
Stéphane Beaudet et Marianne Duranton siègeront, quant à eux, au
Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF).

Notre département est donc d’ores et déjà bien représenté et en charge de
dossiers importants.
Les autres délégations et autres représentations seront votées en janvier et
février.

Siègent également, au titre de l’opposition : Carlos Da Silva, Corinne Buffet,
Olivier Thomas, Hella Kribi-Rhomdane, Jean-Vincent Placé, Loubna Meliane,
Lamine Camara, Audrey Guibert, Aurélien Legrand, Vanessa Juille.

Ils ont été 
colistiers à nos

côtés 

10 de nos co-listiers n’ont
donc pas été élus. 
Nous voulons à nouveau ici
remercier de leur engage-
ment sans faille dans cette
exceptionnelle campagne : 
Mathy Kenya, 
Nicolas Samsoen, 
Nadège Achtergaële, 
Eric Breton, 
Jocelyne Guidez, 
Joseph Delpic, 
Janique Joly Marlin, 
Gabriel Cruzillac, 
Johanna de Sousa, 
Mokhtar Sadji, 
Sandrine Gelot-Rateau. 

Ils seront naturellement as-
sociés à nos actions. 

Certaines et certains pou-
vant être appelés à siéger en
cours de mandat, il est im-
portant de poursuivre la
mobilisation.

Merci à elles et eux ! 

Quelle composition de l’hémicycle pour ce nouveau mandat ? 
Après 17 années dans l’opposition, voici le nouveau visage de l’assemblée Régionale. 

Contact : endirectdelaregion@gmail.comcrédits photos : Moïse Fournier

LR - 79 élus
EELVA - 14 élus

PSR et app - 36 élus

CD - 13 élus
UDI - 29 élus

RCDE - 5 élus

FN - 22 élus
FDG - 11 élus


