
Pétronilla Comlan-Gomez
et les socialistes de Joinville-le-Pont 
s’engagent avec Jean-Paul Huchon

« Continuer à transformer l’Île-de-France, la rendre toujours plus attractive  
et solidaire, poursuivre l’effort vers un développement qui doit être  
durable : c’est mon ambition pour la région Île-de-France. J’ai choisi  
d’accompagner Jean-Paul Huchon pour l’aider à mettre en œuvre  
cette politique et permettre à notre ville d’avoir toute sa place au sein  
du Conseil régional. Ensemble, donnons à notre région les moyens  
de poursuivre son action. Comme moi, soutenez la liste HUCHON 2010. »

Pétronilla, candidate socialiste aux élections régionales

www.huchon2010.fr

Élections régionales 14 et 21 mars 2010



Joinville-le-Pont
change grâce à la Région !

André Maizener,  
secrétaire de la section PS  

de Joinville-le-Pont

Florence Weissler,
conseillère municipale PS

de Joinville-le-Pont

Benoît Willot
conseiller municipal PS  

de Joinville-le-Pont

“Ensemble,  
donnons à la région 

Île-de-France  
les moyens  

de poursuivre  
son action”

> Dans le domaine social,  
le Conseil régional soutient la créa-
tion d’une structure multi-accueil de 
30  places : la crèche Kangourou en 
cours d’aménagement dans le quartier 
de Polangis.
> En ce qui concerne l’insertion pro-
fessionnelle, la région  finance 3 postes 
en emplois-tremplins pour des struc-
tures basées à Joinville-le-Pont : co-
mité régional de taekwondo Île-de-
France, Athlétic Club de Paris-Joinville  
et association Numéro 1 MathPhysique.

> La région a également apporté 
son soutien à de nombreuses autres 
améliorations de la vie quotidienne 
des Joinvillais. 
Elle a ainsi contribué à la réfection 
de l’église Saint-Charles Borromée et 
vient d’accepter un programme de 
travaux présenté par la commune : 
aménagement du parc du Parangon, 
agrandissement de l’école mater nelle 
de Polangis, création  d’un ascen seur 
pour accéder à l’ïle Fanac et réfection 
de la voirie de l’île.

> Sous la rubrique transports, le Conseil régional a financé 
la construction d’une passerelle pour piétons et cyclistes au 
dessus de l’avenue JF Kennedy, reliant le marché à la rue 
Hyppolite Pinson. Il a également contribué à l’aménage-
ment du port de plaisance.
> Au travers du STIF (Syndicat des transports d’Île-de-France), 
la région finance l’aménagement de la voirie entre le car-
refour de Beauté (bois de Vincennes) et le pont de Joinville. 
En 2010, elle financera la réfection de la gare RER et de ses 
abords. Sans oublier le renforcement de plusieurs lignes de 
bus, également payé par le STIF.

Votez pour la liste menée par Jean-Paul Huchonw
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