
Les dimanches 20 et 27 juin prochains, vous voterez pour deux élections : les élections
départementales et régionales. Ce sont des rendez-vous démocratiques qui sont
importants pour Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont et Saint-Maurice et je souhaite
vous expliquer très clairement les raisons du soutien que j’apporte à nos candidats.

Aux élections départementales, pour votre Canton, c’est le Maire de Charenton-le-
Pont, Hervé GICQUEL et Chantal DURAND, Maire-Adjointe de Joinville-le-Pont, qui
se représentent en binôme avec leurs suppléants, Igor SEMO, le Maire de Saint-
Maurice et Chantal LEHOUT-POSMANTIER, Maire-Adjointe de Charenton.

Ils sont les candidats de l'Union des Majorités Municipales des villes du canton et ils
ont su rassembler autour d'eux toutes les sensibilités de la droite, du centre et des
indépendants. 
Je leur apporte mon soutien total et indéfectible. Vous les connaissez bien, ce sont des
élus de terrain, compétents, qui ont l’expérience pour gérer les dossiers qui concernent
nos 3 communes et ils savent vous défendre et défendre vos intérêts à l’Assemblée
Départementale.

Lors du dernier mandat, loin des grands discours, ils ont agi avec efficacité et ils ont
obtenu des résultats concrets pour Charenton, Joinville et Saint-Maurice comme la
rénovation de l'Av de la Liberté, de l'Av du Président Kennedy, le réaménagement de
l'Av du Maréchal De Lattre de Tassigny, la rénovation du pont Nelson Mandela et du
pont de Joinville, la restructuration du quai Brossolette, la rénovation de la vanne de
Joinville contre les inondations, la réhabilitation de l'espace des solidarités Parangon,
ils ont aussi obtenu des subventions importantes pour le nouveau gymnase du
Bataillon de Joinville...

Pour moi, c'est une grande satisfaction de savoir que les Villes de ma circonscription
sont entre de bonnes mains. C'est aussi un plaisir et un gage d'efficacité de pouvoir
travailler au quotidien main dans la main, en confiance, avec vos élus.

Les dimanches 20 et 27 juin, vous voterez également pour les élections régionales.
Cette élection est très importante pour votre vie quotidienne et aussi pour l’avenir
de notre région.
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Depuis 6 ans, à la tête de l'Ile-de-France, Valérie PECRESSE a beaucoup œuvré et elle
a fait de notre Région celle qui est la mieux gérée de France. Avec notre Conseiller
Régional qui se représente, Olivier DOSNE, Maire de Joinville-le-Pont, des
réalisations importantes ont été obtenues : un nouvel enrobé phonique sur l’A4/A86,
la création d'une nouvelle ligne de Bus 77 longeant l'Av de Gravelle, la fourniture
d’ordinateurs à tous les lycéens, des subventions importantes pour le stade Garchery,
pour la création d'un parcours sportif sur le chemin de Halage, pour la Mission Locale
pour l'emploi des Jeunes, pour soutenir la pratique du Vélo, un contrat
d'aménagement Régional avec Charenton pour financer la vidéoprotection, la
réhabilitation de la piscine, la rénovation du parc de Conflans…

Et plus largement, elle a su redynamiser notre Région en investissant massivement
dans les transports en commun, en mettant en œuvre une écologie positive et
concrète, en plaçant la sécurité et le respect des valeurs de la République au cœur de
son action. Sans oublier ces derniers mois, l’aide active et décisive qu’elle a apportée
aux côtés des communes dans la gestion de la crise sanitaire.

Ces résultats obtenus ne doivent pas être remis en cause dans les prochaines années. Il
faut au contraire amplifier nos efforts. En plus d'Olivier DOSNE, Benoit GAILHAC,
Maire-Adjoint de Charenton-le-Pont, se présente aux côtés de Valérie PECRESSE sur
la liste Régionale de large rassemblement.

Le projet qui est défendu est très concret :  le réseau de transport sera doublé, une
mutuelle régionale de santé sera créée pour faire baisser les tarifs de 30%, 1 000 agents
de sécurité supplémentaires seront recrutés dans les transports, 100% bio et local pour
les repas dans les lycées, des investissements massifs pour l’emploi, la santé et la
protection de l’environnement, un pass Navigo culture pour les jeunes et une banque
régionale pour financer leurs études et leurs projets, une aide de 6 000€ pour l’achat
d’un véhicule propre et de 1 300€ pour le permis de conduire des jeunes en insertion,
une maison de santé dans chaque Ville de plus de 10 000 habitants… le tout sans
augmentation d’impôts.

Je connais bien Valérie PECRESSE, j'ai siégé à ses côtés à l'Assemblée Nationale et je
l'ai vue agir comme Ministre. Aussi, je peux témoigner que c'est une femme
expérimentée et compétente, qui a à cœur d’agir concrètement pour faire de notre
Région un lieu agréable à vivre et qui protège les Franciliens.

Si nous agissons dans le même sens, c’est tous ensemble - commune, département et
région -  que nous pourrons améliorer votre vie quotidienne et celle des générations
futures.

C’est pourquoi, je vous invite dès le dimanche 20 juin à voter pour Hervé GICQUEL
et Chantal DURAND ainsi que pour la liste conduite par Valérie PECRESSE.

Je compte sur votre mobilisation comme vous pouvez compter sur mon entier
soutien et mon dévouement.
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