
Je vous invite au grand meeting de la liste " Tous fiers d'être argenteuillais " ce

soir, vendredi 7 février  à partir de 20h à la salle Pierre Dux pour découvrir notre

projet pour continuer à faire avancer Argenteuil en semble .

Chère Argenteuillaise, Cher

Argenteuillais,

Vous le savez, en mars prochain,

vous aurez à vous prononcer sur

l’avenir de notre ville et sur la

poursuite du travail de

transformation et de

modernisation que nous avons

engagé depuis 2008 .

Mars 2014 est une échéance

importante. Je suis candidat pour

un nouveau mandat de

maire. Etre maire d’une grande ville

comme Argenteuil ne s’improvise

pas. Il faut être capable de trancher,

de décider. Il faut avoir le sens des

responsabilités. Il faut porter une

vision d’avenir pour son territoire.

Mais il faut aussi se soucier

quotidiennement du cadre de vie,

s’inquiéter des fragilités humaines

de ses habitants, être à leur écoute.

Au cours de ce mandat, nous avons construit une équipe compétente et dynamique. Une

équipe d’hommes et de femmes, de gauche, écologiste s, centristes, personnalités

de la vie locale, fiers de leur ville, engagés pour  l’intérêt général et unis au delà des

clivages partisans.

Notre ambition collective : cultiver la fierté d’être Argenteuillais, tous ensemble.

Tous fiers d’être Argenteuillais. Ce n’est pas qu’u ne formule. C’est d’abord une

méthode. Nous l’avons appliquée dès 2008 : elle consiste à réunir tous ceux qui croient

en cette ville. C’est aussi respecter et considérer tous les habitants, de tous âges, toutes

classes sociales et tous quartiers.Parce qu’Argenteuil, dans notre esprit, avance avec
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chacun d’entre nous.

Tous fiers d’être Argenteuillais, c’est aussi notre  ambition, pour redonner à Argenteuil

le rang qu’elle mérite en tant que 3ème ville d’Ile-de-France. Depuis 2008, nous travaillons

en ce sens. Nous avons remis la ville en dynamique. Nous avons redressé ses

finances si mal en point à notre arrivée. Nous avons remis à niveau nos équipements et

nos espaces publics abimés et insuffisants. Nous en avons fait la ville des solutions  :

pour la réussite de tous, pour la tranquillité, pour des services publics accessibles, pour

mieux vivre ensemble.

Notre engagement depuis 2008 pour Argenteuil est visible partout dans la ville. Ce travail

déjà réalisé est notre formidable tremplin pour l’avenir. Mais il reste encore beaucoup à

faire. Nos équipements scolaires et sportifs, nos espaces publics (espaces verts, rues, ...)

ont encore besoin d’être remis à niveau, tout en maintenant une stabilité fiscale et en

maîtrisant nos finances. Notre développement économique doit être renforcé pour

l’emploi et notre vie quotidienne toujours améliorée.

Argenteuil a, plus que jamais, besoin d’attention et de dynamisme, d’un projet qui ne la

ramène pas en arrière et qui prépare avec confiance son avenir sans laisser personne au

bord du chemin. Ce projet, qui allie responsabilité et audace, nous  vous le

présenterons au meeting du 7 février.  Vous y êtes tous conviés.

Je vous demande votre confiance pour continuer à faire avancer Argenteuil, et contribuer

à en faire une ville encore plus forte, respectée et bienveillante . Une ville équilibrée qui

maîtrise son devenir.

Vous pouvez compter sur mon équipe et moi-même, sur notre expérience, sur notre

détermination intacte et notre investissement de tous les jours.

Retrouvez la vidéo des communistes,
progressistes, écologistes et centristes qui

s'engagent à mes côtés :
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Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux :
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