
Sabine Defrémont, suppléanteÉric Fluck,  
candidat au mandat  
de Conseiller Général 

e n tant que démocrate 
indépendant, face à une 

droite et une gauche qui se 
partagent à égalité les sièges 
d’élus dans le Département 
du Val d’Oise, je pourrai peser 
fortement sur les décisions qui 
concernent Argenteuil et ses 
habitants.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vous allez prochainement ré-élire votre Conseiller 
Général. Cette élection est décisive car avec ce 
nouveau vote, Argenteuil, 1er ville du Val d’Oise, 
a enfin une chance de compter dans les projets du 
Département. Il est important de vous déplacer pour 
exprimer votre opinion sur des projets qui vous 
concernent et peuvent changer votre quotidien.

Les candidats de droite comme de gauche réduisent 
aujourd’hui cette élection à un seul enjeu : maintien à 
gauche ou reconquête par la droite. Le MoDem refuse 
de se laisser entraîner dans cette vision simpliste de 
la politique et dans ces luttes de clans.  Au-delà des 
clivages traditionnels droite-gauche, j’appelle les 
Argenteuillais à regarder plutôt les enjeux de cette 
élection pour la ville et leur véritable intérêt face aux 
maux dont Argenteuil souffre, notamment :

élection cantonale Argenteuil Est
20 et 27 septembre 2009

Pour Argenteuil et le Val d’Oise 
avec le MoDem, je m’engage



Le MoDem a fait, en 2008, et continue aujourd’hui à faire des propositions concrètes pour 
s’attaquer à toutes ces questions.
Argenteuil a toujours été délaissée par l’ancienne majorité de droite. Il en est de même avec 
la nouvelle majorité de gauche, à en juger par ses travaux actuels (plan stratégique, priorités 
budgétaires). 
Je souhaite être votre Conseiller Général MoDem, libre et indépendant, entre une droite et une 
gauche à égalité au département, qui fera entendre l’intérêt et la voix des Argenteuillais.
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Pauvreté du développement économique
Cergy ou Roissy sont massivement soute-
nues par le Conseil Général quand Argen-
teuil, ville de 104 000 habitants, ne bénéficie 
même pas de 500 000 € d’investissement en 
4 ans sur la Zone d’Activité du Val d’Argent. 
Or, sans développement économique, peu de 
recettes fiscales, donc encore plus d’impôts 
locaux et pas d’activité locale pour créer de 
l’emploi sur Argenteuil. 

Diminution du commerce 
Les Argenteuillais doivent souvent faire leurs 
courses en dehors d’Argenteuil. C’est inac-
ceptable lorsqu’on voit les nouvelles zones 
d’activités économiques et commerciales sur 
Cormeilles.

Faiblesse des résultats scolaires
Les résultats de nos collèges publics sont 
mauvais ! La construction de nouveaux col-
lèges et la rénovation des écoles sont indis-
pensables mais ne suffisent pas. Avant tout, 
c’est une question humaine, qui demande 
une implication des acteurs de l’éducation 
et des parents, soutenus par les institutions, 
pour intervenir dès les premières difficultés.

Carences de l’urbanisme
Après plus de 15 ans de GPU, GPV et autres 
ANRU les problèmes urbains de notre ville 
persistent. Les bureaux d’études se sont 
enrichis des impôts des contribuables, 
mais les réalisations sont maigres, leur 
qualité est médiocre, et comme par le passé 

l’entretien des espaces publics est oublié. 
La machinerie technocratique mise en place 
est hors de contrôle des habitants et de leurs 
élus. Les projets de rénovation de Joliot-Curie 
en sont un exemple.

Manquements dans la voirie
L’aménagement de nos routes départemen-
tales : Jean Allemane, Gabriel Péri, Stalin-
grad… a 30 ans de retard ! Ces entrées de 
ville donnent une triste image d’Argenteuil.

Quasi non-prise en compte 
des questions environnementales

L’Environnement, ce n’est pas que les espaces 
verts. Les bâtiments publics gérés par le 
Conseil Général sont de gros consommateurs 
d’énergie. Il faut les rendre économes, ce qui 
allègera à la fois le budget des collectivités, 
évitera de polluer notre territoire, et contri-
buera à épargner nos ressources naturelles. 
Un investissement de départ certes, mais 
ensuite des impôts en moins et/ou des 
actions de solidarité et des investissements 
en plus.

Faiblesse de notre cœur de ville
Argenteuil, historiquement liée à la Seine, 
en est coupée depuis des décennies par une 
4 voies. Malgré tous les effets d’annonces, 
nous ne savons toujours pas si notre ville 
va retrouver cet aspect qui avait séduit les 
impressionnistes. 

Argenteuil, par son histoire, sa position et sa richesse humaine, mérite 
mieux que sa situation actuelle. Je m’emploierai avec détermination  à 
améliorer notre quotidien et à redonner à notre ville un rayonnement 
économique et culturel digne de la première ville du Val d‘Oise.

contact : eric.fluck@sfr.fr 06 50 76 33 42


