Communiqué de presse
SAINT-OUEN-SUR-SEINE, CŒUR DE LA REGION ILE DE FRANCE !
Saint-Ouen-sur-Seine 1er juillet 2016 - A l’issue d’un suspens qui a duré

plusieurs mois, Valérie Pécresse, Présidente de la région Ile-de-France a
tranché et choisi d’installer le futur siège de la région Saint-Ouen. Le maire,
William Delannoy, ne cache pas sa joie et sa fierté.
« ça faisait tellement longtemps que je bataillais pour défendre notre projet avec des
moments de confiance puis des incertitudes … quand Valérie Pécresse m’a appelé ce
vendredi matin pour m’annoncer la bonne nouvelle j’étais soulagé, ému, heureux et
terriblement fier d’être le maire de Saint-Ouen-sur-Seine.
Avoir la Région «à domicile » est, j'en suis convaincu, un formidable coup d’accélérateur
pour notre commune. Ce sera, je l’espère, plus de moyens financiers qui vont converger vers
notre territoire, plus de forces de police déployées sur la commune et donc plus de sécurité
pour ses habitants, plus de commerces de proximité et de grandes enseignes qui voudront
s’installer sur la ville, de la création d’emplois et aussi une image beaucoup plus positive. Je
trouve que ce n’est que justice pour notre ville et pour notre département, le 93, qui souffre
depuis si longtemps de discrimination. Il faut dire que nos prédécesseurs et tous leurs amis
n’ont rien fait pour améliorer cette image dégradée, s’entêtant pendant des décennies à
empiler jusqu’à la ghettoïsation misère économique et sociale aux seules fins électoralistes.
J’espère que tous les Audoniens se réjouiront de l’arrivée du siège de la région en centreville. C’est une nouvelle porteuse d’espoirs d’un développement économique plus rapide
pour notre territoire, une juste reconnaissance de ses atouts majeurs, de son implantation
géographique idéale. Le grand Paris se construit forcément avec sa banlieue alors
souhaitons la bienvenue à la région et merci à Valérie Pécresse, Présidente du Conseil
régional, d'avoir tenu son engagement de campagne ! »
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