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pagne se sont réduites comme peau de chatransports, créer une vraie complémentaire
grin, quand elles ne se sont pas volatilisées.
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Site Internet : www.ump-iledefrance.fr.
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Qui fait quoi et avec quel argent ?

© NATHALIE MOHADJER/LE BAR FLORÉAL

Le projet de la double boucle de métro automatique, voulu par l’État, comme celui de métro Arc Express,
porté par la Région, feront prochainement l’objet d’un débat public : investissez-vous dans ce débat, c’est le vôtre ! Voilà l’occasion d’exprimer votre identité
de Francilien, une identité construite autour
de défis communs : la sécurité, le sous-emploi, « Investissez-vous
le cloisonnement des territoires, le logement dans ce débat,
et, plus que tout encore, des transports satu- c’est le vôtre. »
rés et vieillissants. Le groupe Nouveau Centre,
qui a toujours soutenu la démarche de Paris Métropole, appelle les Franciliens et leurs élus à prendre en main leur avenir. Paris Métropole doit oser
poser les vraies questions : qui fait quoi, comment et avec quel argent ? Avec
NC ET APP 10 membres
le Grand Paris, la Région et les départements peuvent-ils fonctionner de la
même manière qu’aujourd’hui ? Voilà le vrai sujet de Paris Métropole et, en
Laurent Lafon
vérité, celui du débat public à venir. 
Contact : nouveaucentre.idf@gmail.com.
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