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Aurélie Vallette nommée suppléante 
La victoire d’une représentante jeune pour le quartier des Côteaux

Renouveler les générations
Alors que la plupart des candidats se sont 
crus obligés de choisir une personnalité 
connue, Alain-Frédéric Fernandez a préféré 
mettre en avant la carte de la jeunesse, de 
l’investissement personnel au service de la 
ville et en particulier du Canton. C’est ainsi 
qu’Aurélie Vallette et Alain-Frédéric Fer-
nandez ont trouvé un terrain d’entente sur 
les priorités, le programme et les actions à 
mener en faveur des habitants du Canton.

Une vraie suppléante
Aurélie Vallette a souhaité s’investir et 
apporter un soutien actif au candidat pen-
dant la campagne (étude des problèmes 
posés par les habitants et propositions de 
solutions juridiques ou administratives). 
Alain-Frédéric Fernandez élu Conseiller Gé-
néral, le rôle d’Aurélie Vallette se poursuivra 
par l’animation de sa permanence locale et 
départementale. La jeune étudiante pourra 
se préparer activement à l’action politique 
qu’elle développera quand son tour arrivera 
d’être au service de ses concitoyens, dès les 
élections municipales de 2014.

Transmettre l’expérience
Notre tandem montrera l’exemple du tuto-
rat pour transmettre l’expérience et prépa-
rer le passage des jeunes aux responsabili-
tés. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire !

Contactez-nous
Alain-Frédéric Fernandez, Aurélie Vallette

06 70 00 54 84 
argenteuilvote.oui@orange.fr

Votez pour nous le 20 mars 
2011, dès le premier tour 
pour que votre projet trouve 
un interlocuteur et parce que 
chacun à son rêve à vivre à 
Argenteuil-sur-Seine.

Aurélie Vallette a 22 ans 
Elle est étudiante en Droit 

Choisie parmi 195 jeunes habitant le canton 
et contactés par votre candidat :
Alain-Frédéric Fernandez.

aux jeunes à Argenteuil !
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Élections cantonales Argenteuil Nord mars 2011
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Communiqué d’Alain Frédéric Fernandez

Votre candidat aux élections cantonales du 20 mars 2011


