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 Très bonne année 2015 !

Les fêtes sont souvent l'occasion de repenser à l'année qui s'achève. C'est aussi le moment de se 
projeter vers l'avenir, et c'est avec beaucoup d'espoir que nous entamons 2015. Car les raisons de 
positiver ne manquent pas !

La France est la 5ème puissance économique du monde, la 1ère destination touristique mondiale 
accueillant chaque année 62 millions de visiteurs dans ses 1200 musées et le 1er producteur de vin du 
monde.

La France ne manque pas d’attractivité se hissant sur la 3ème marche du podium européen en terme 
d’implantation d’investisseurs internationaux, à la 3ème place mondiale pour l’accueil des étudiants 
étrangers et 58 de nos compatriotes ont reçu le Prix Nobel. 

Depuis 2013, plus de la moitié de nos entreprises de plus de 10 salariés ont innové et une société sur six
a introduit des produits nouveaux qui n’existaient pas sur le marché.        
Au 1er semestre 2014, l’activité dans l’éolien a connu une croissance de près de 70 % !

Comme vous pouvez le constater, la France possède de nombreux talents. Soyons en fiers !
En 2015, le gouvernement poursuivra ses réformes en faveur de la croissance, de l’emploi et de la 
modernisation pour une France plus compétitive et plus solidaire ! 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2015 et vous invitons à venir nombreux aux vœux 
et à la traditionnelle galette du PS de Vanves, le mardi 20 janvier à 20h30 Préau de l’école Fourestier 
(15 rue Auguste Comte).
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Guy Janvier, Conseiller général reçoit sur rdv au 01 47 29 32 20 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/compose?to=eluscm@ps-vanves.com

