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Jacques Salvator, votre Maire,
Daniel Goldberg, votre Député,

Evelyne Yonnet, votre Conseillère générale,
aux côtés de Jean-Paul Huchon et Abdelhak Kachouri

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Les élections régionales des 14 et 21 mars prochains seront déterminantes pour
Aubervilliers et la Seine-Saint-Denis. Une région dirigée par la gauche, c’est la volonté
d’agir concrètement contre les inégalités sociales et territoriales. C’est aussi le moyen
d’exprimer notre opposition à la politique conduite par le gouvernement Sarkozy-Fillon
qui veut faire de la région Île-de-France la vitrine de son action nationale

Sous la présidence de Jean-Paul Huchon, le Conseil régional en Île-de-France a sub-
ventionné 100 logements neufs chaque jour, instauré la gratuité dans les transports pour
les chômeurs et les plus modestes, créé la carte Imagine’R, financé les livres scolaires des
lycéens, créé 10 000 emplois pour les aides à la personne, financé 345 établissements pour
personnes handicapées, construit ou réhabilité 45 000 places d’accueil pour les personnes
âgées…

À Aubervilliers, la Région a permis le prolongement de la ligne 12 du métro, la 
rénovation de la gare RER Aubervilliers - La Courneuve et le plan de modernisation du
RER B, la construction et la réhabilitation de 2 764 logements, l’extension de la maison
de retraite Constance Mazier, la rénovation des squares Bordier et Stalingrad, l’aména-
gement du parc de l’écluse, la création d’emplois-tremplin pour les associations d’Auber-
villiers ou encore la réhabilitation des lycées Jean-Pierre Timbaud et Le Corbusier.

Pour une région dynamique et solidaire, pour faire gagner la gauche,
votez pour la liste de large rassemblement conduite par 

Jean-Paul Huchon et, en Seine-Saint-Denis, par Abdelhak Kachouri,
une liste renouvelée et jeune, où figurent 3 candidats d’Aubervilliers,
Bernard Vincent, Mounia Harkati et Abel Pastel, qui défendront avec

détermination notre ville et les quartiers populaires.
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