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Date Manifestations des sections 
"Régionales 2010"

Ville

lundi,	  mars	  01,	  2010 Présence de J-P Huchon (à confirmer) BOISSY ST LEGER

DU	  04/03	  AU	  06/03

04/03 : distribution au RER "Parc" de 7h30 à 9h
05/03 : distribution au RER "St maur-Créteil" de 7h30 à 9h
06/03 : distribution de 10h30 à 12h30 aux marchés d'Adamville, 
Champignol et vieux St-Maur 

SAINT MAUR

vendredi,	  mars	  05,	  2010
10h30-12h30 : Jean-Paul Huchon sur le 94, theme "Handicap" à l'Institut 
le Val Mandé (7, rue Mongenot) en présence de Sandra Provini SAINT MANDE

vendredi,	  mars	  05,	  2010
19H30 : Conférence "La Région IDF pour Boissy"
Salle polyvalente du Forum BOISSY ST LEGER

du	  05/03	  au	  13/03
Opération "tous les élus sur le terrain", tous les soirs dans un quartier. En 
présence de J-J Um et J-J Bridey.
Boitage du tract local, rencontre avec les habitants.

FRESNES

samedi,	  mars	  06,	  2010
Animation musicale de 10h-12h devant le Macval, dans le quartier Centre 
de Vitry avec Michèle Sabban, Rémi Chicot, Jérôme Impellizzieri et 
Nadia Brahimi.

VITRY

samedi,	  mars	  06,	  2010
16h-18h : Café débat au "Transmontano" (15 bd de Verdun) sur le theme 
de l'éducation, "Lute contre le décrochage scolaire" avec Nadia Brahimi, 
Tiffany Ermenault et Laure Herbert

FONTENAY

samedi,	  mars	  06,	  2010 Matinée : Café débat ARCUEIL
samedi,	  mars	  06,	  2010 marché de Charenton : spéciale "villes de droite" CHARENTON
samedi,	  mars	  06,	  2010 débat public de proximité : foyer Jean Cocteau VILLENEUVE ST GEORGES

le	  06/03	  et	  07/03 Distribution de tracts, boitage, marché, Centre commercial BOISSY ST LEGER
dimanche,	  mars	  07,	  2010

10h-12h : Café sur le marché central du Perreux 
et distribution de tracts LE PERREUX

dimanche,	  mars	  07,	  2010
Distribution au marché de La Varenne et prise de parole de Michèle 
Sabban SAINT MAUR

dimanche,	  mars	  07,	  2010
10h30 : Distribution sur le marché Tournelle en présence de Michèle 
Sabban, Gilles-Maurice Bellaiche et Sandra Provini SAINT MANDE

lundi,	  mars	  08,	  2010

20h30 : Réunion publique avec Jean-Yves Le Bouillonnec, Denis Weisser, 
Jérôme Impellizzieri, Gilles-Maurice Bellaiche et Elisabeth Bouffard 
Savary sur les questions suivantes : Quels aménagements pour l'IDF?... 
Quels transports? Orbival/ArcExpress?... Paris Métropol / Grand Paris : 
quels projets ?... Quid RER A?

SAINT MAUR
maison des combattants - 20h30
73 ave Diderot

lundi,	  mars	  08,	  2010
Action spécifique devant les lycées du département  
(à confirmer) J.S. (Jeunes Socialistes)

lundi,	  mars	  08,	  2010 Opération lycéens avec les JS : M. Berthelot et d'Arsonval SAINT MAUR
lundi,	  mars	  08,	  2010 Réunion publique sur "les transports" au foyer croizat IVRY 

lundi	  8	  et	  mardi	  9	  mars présence avec les JS devant les 2 lycées VINCENNES

mardi,	  mars	  09,	  2010

Débat Forum Nogentais avec Michèle Sabban face à :
Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République)
Pierre Laurent (PCF)
Emmanuelle Cosse (Europe Ecologie)
Dominique Joly (FN)
Alain Dolium (Modem)
Laurent Lafon (UMP)

NOGENT sur MARNE
Salle Charles de Gaulle - 20h30
70 Grande rue Charles de Gaulle

mercredi,	  mars	  10,	  2010

Café débat avec Jean-Yves Le Bouillonnec, Christine Revault d'Allonnes 
et Denis Weisser sur les questions suivantes : Quels aménagements pour 
l'IDF?... Quels transports? Orbival/ArcExpress?... Paris Métropol / Grand 
Paris : quels projets ?

CACHAN
au café restaurant du Parc 
43 ave Dumotel

mercredi,	  mars	  10,	  2010

Réunion publique avec Manuel Vals en présence de Michele Sabban, 
Claire Lemeunier, Denis Weisser, Jerome Impellizieri, Gilles-Maurice 
Bellaïche, Sandra Provini, Petronilla Comlan Gomez et Christine Revaul 
d'Allonnes

VINCENNES
Préau de l'école Vernaudon - 20h30
5 ave Lamartine

jeudi,	  mars	  11,	  2010 Meeting d'avant 1er tour / Ile-de-France avec J-P Huchon CIRQUE D'HIVER DE PARIS
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vendredi,	  mars	  12,	  2010
20h30 : Meeting à l'Ecole National de Musique Marcel Dadi 
(2 rue Maurice Deminitroux) en présence de Laurent Cathala, Michèle 
Sabban et Marie-France Bellois

CRETEIL

vendredi,	  mars	  12,	  2010

Réunion publique sur le theme de
"la Région, les Femmes, la Jeunesse/Education, Culture et Santé" 
en présence de Jean-Jacques UM, Jean-Jacques Bridey, Michèle 
Sabban, Denis Weisser, Gilles-Maurice Bellaiche, Sandra Provini, 
Elisabeth Bouffard Savary, Pétronilla Comlan Gomez, Jérôme 
Impellizzieri, Hervé Nowak, Alain Perrigault et Richard Domps

FRESNES
Maison de quartier - à partir de 18h30
16 rue du Docteur Charcot
proximité de "Franprix" et "Carré des écrivains"

	  

samedi,	  mars	  13,	  2010
Café débat de 16h-18h sur le theme de l'éducation (les lycées) avec Nadia 
Brahimi au quartier du plateau FONTENAY

samedi,	  mars	  13,	  2010
débat public de proximité (quartier de la gare) en présence de Sandra 
Provini VILLENEUVE ST GEORGES

mardi,	  mars	  16,	  2010 Meeting entre 2 tours au Gymnase Heriot FRESNES
jeudi,	  mars	  18,	  2010 Meeting d'avant second tour / Ile de France PARIS
Chaque	  semaine	  
à	  parEr	  du	  28/02

Distribution de tracts au métro Julliottes, Stade et Ecole Véto
Marché de Charentonneau les samedis matin
Marché du centre ville les dimanches matin

MAISONS ALFORT

Chaque	  Week-‐End
Les vendredis au marché du Mont Mesly
Les dimanches au marché Village CRETEIL  

Chaque	  Week-‐End
Les samedis : 10h-12h au marché du Petit Robinson, 11h-12h devant le 
Leader Price, le Simply et le Franprix (Vallée Renard)
Le dimanche 10h-12hy au marché Locarno (centre)

L'HAY LES ROSES

Chaque	  Week-‐End
Distrution de tract avec Stéphanie Barré et Thierry Atlan :
les samedis  devant le centre Leclerc
les dimanches au marché des Terrasses et devant le ED.

ORLY

Chaque	  Week-‐End
Les dimanches matins sur le marché de 9/10h à 12h
Distribution de tracts : gares (1 fois par semaine), boitages…

VILLENEUVE LE ROI
ABLON

Chaque	  Week-‐End
Tractages, boitages et collages réguliers. Porte à porte.
Installation dans un quartier pour action ciblée ! VINCENNES Campagne	  en	  lien	  avec	  St-‐Mandé	  et	  Fontenay.

Chaque	  Week-‐End Tous les dimanches sur les marchés VALENTON
Chaque	  Week-‐End

Dimanches et samedis sur le marché.
Tous les mercredis aux Gares RER ALFORTVILLE

Chaque	  Week-‐End Les dimanches au marché du centre. CHOISY LE ROI
Chaque	  Week-‐End distribution dans tous les quartiers LE KREMLIN BICETRE
Chaque	  Week-‐End Distribution de tracts tous les week-ends. CACHAN
Chaque	  Week-‐End

Tous les samedis et dimanches, distribution de tracts aux marchés, dans 
les quartiers, devant les commerces… BONNEUIL

Chaque	  Week-‐End

Les samedis matin 6/02, 20/02 et 06/03 : distribution de tracts au petit 
centre commercial de Marolles.
Les dimanches matin 7/02, 21/02, et 07/03 : distribution de tracts sur le 
marché de Villecresnes.

PLATEAU BRIARD

Chaque	  Week-‐End
Les samedis au marché du centre et les dimanches au marché de Delaune 
et devant le Casino VILLEJUIF

Chaque	  Samedi Présence de Nadia Brahimi sur un quartier populaire CHOISY LE ROI
Chaque	  Dimanche Présence sur les marchés tous les matins SAINT MANDE
Chaque	  Dimanche Distribution de tracts au marché, RER VILLIERS
Chaque	  Dimanche Distribution au marché du centre avec Nadia Brahimi CHOISY LE ROI
Tous	  les	  mercredis De 15h à 20h sur le marché Allende BONNEUIL
Tous	  les	  jeudis

De 7h30 à 9h et de 17h à 19h : Distribution de tracts à la Gare RER de 
Choisy le Roi. CHOISY LE ROI

Tous	  les	  vendredis Distribution au marché des Gondoles CHOISY LE ROI

Toutes	  les	  semaines

les mardis soir : action en centre ville
les jeudis soir : action dasn un quartier
les samedis matin : action sur le marché de centre et quartier
les dimanches matin : action sur le marché du 8 mai

VITRY



"Régionales 2010" Agenda des manifestations sur le Val-de-Marne mise	  à	  jour	  le	  04/03/10

Toutes	  les	  semaines
Porte à porte et boitages dans les quartiers, distribution de tracts au RER 
et marchés. VILLIERS

Toutes	  les	  semaines
DistribuEon	  de	  tracts

16/01 au Simply Market, Monoprix, Bureau de poste et Marché
19/01 et 21/01 au métro Charenton-Ecoles en matinée
23/01 au Marché, Bercy 2, supermarché Aldi 
26/01 et 02/02 au métro Liberté en matinée
27/01 devant l'école Desnos (quartier Bercy) de 17h30-19h30
04/02 devant Natixis de 18h-19h30... (calendrier  de diffusion tous les 
jours jusqu'au 20/02 disponible en fédé)

CHARENTON

janvier	  à	  mars
Petronilla chez des particuliers (présentation bilan et projet autour de 15 à 
20 personnes) 25/01 créteil, 26/01 MA, 28/01 VF, 29/01 créteil, 2/02 
Chevilly, 9/02 Thiais,

Réunion chez des particuliers

Date	  en	  aSente Café débat en présence de Jérôme Impellizzieri VILLENEUVE LE ROI
ABLON


