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Val d’Argent Nord et Sud, Centre-Ville Est,
Orgemont-Joliot-Curie

Fabien Bénédic
Nadia Metref
Dimanche, au premier tour de l’élection départemen- ture. Avec seulement 40% de participation, nous aptale, vous avez décidé de qualifier les candidats de la pelons aussi celles et ceux qui se sont abstenus digauche et de l’écologie face à ceux de la droite UMP. manche dernier à se mobiliser pour ne pas laisser les
autres décider pour eux.
Ces candidats, à la tête de la ville depuis un an, du
département depuis 4 ans, démontrent chaque jour
Tous ensemble, défendons une autre vision d’Argenleur absence d’ambition pour Argenteuil et le Val
teuil et sanctionnons les candidats de l’inaction.
d’Oise. Ils n’ont qu’un seul projet : supprimer des services essentiels aux habitants.
Cette élection nous engage et engage notre ville et
Notre campagne, nous l’avons construite sur des pro- notre département pour les 6 prochaines années.
positions concrètes pour les Argenteuillais : privilé- Chacun doit prendre ses responsabilités.
gier la solidarité à tous les âges de la vie, des services
publics de qualité et un cadre de vie préservé.
Face à cette droite UMP sans complexe, qui méprise
les Argenteuillais et n’agit pas dans l’intérêt général,
il nous faut donner un nouveau souffle à Argenteuil.
Dimanche prochain, au second tour, nous appelons
l’ensemble des électeurs de gauche, écologistes et
centristes à se rassembler autour de notre candida-

Dimanche 29 mars, nous comptons sur
vous pour donner une nouvelle ambition
pour Argenteuil et le Val d’Oise.

Fabien Bénédic et Nadia Metref
Les candidats de la gauche et de l’écologie

Inscrits : 25 518 - Votants : 10 837 (40,87 %) - Exprimés : 10 338

8,36 %

1,48 %

26,8 %

FOURNERAT - VERET
FN - Extrème droite

AMARIR - PERICAT
UMP

6,62 %

BENOUN - BRIERE

5,17 %

DEVAUX - NOEL
PCF-FG

FAVREAU - GORI
Europe écologie
les verts

28,72 %

ALLANI - MARIETTE
Lutte ouvrière

BÉNÉDIC - METREF
PS, écologie, centre

Total gauche : 48,87%

22,84 %

