
Les 23 et 30 septembre 2007, vous élirez votre nouveau conseiller général de
Sannois, lors d’une élection cantonale partielle convoquée dans la précipitation.
Rattrapé par le cumul des mandats, abandonnant sa ville pour être député de
Gonesse, le maire UMP Yanick PATERNOTTE quitte son siège au Conseil
général. 

Cette élection locale, même partielle, est une échéance importante, à l’heure
où l’Etat-UMP délègue des compétences aux départements et aux régions
sans leur transférer les moyens financiers nécessaires.

Une candidature du renouvellement politique
Né à Sannois, âgé de 41 ans, engagé dans le milieu associatif local, je suis
conseiller municipal d’opposition à l’équipe de Yanick PATERNOTTE depuis mars
2001. Les habitants de Sannois me connaissent pour ma disponibilité et mes
compétences mises au service du public.

Depuis 2001, j’anime l’opposition de gauche et notre projet politique se
construit dans la transparence, dans la concertation et dans le dialogue avec
la population. 

En m’apportant votre vote dès le 23 septembre, vous ferez le choix du
renouvellement politique à Sannois comme dans le Val d’Oise, département le
plus jeune de France.

Le candidat du PS n’est pas un « héritier »

Contrairement à Jean VIRARD qui inscrit sa candidature « dans la ligne » de
Yanick PATERNOTTE et de la droite dans le Val d’Oise, je ne suis pas un « héritier
» de quelque notable local. 

« Demain sera comme hier », vous promet-il sur son affiche de campagne. Rien
ne changera, vous dit la droite. En m’accordant votre confiance, vous créez les
conditions du dynamisme à Sannois, c’est votre liberté. En votant pour le PS dès
le premier tour, vous rendrez à la ville et au département son droit à l’avenir
!

Ma candidature se situe clairement à gauche.
Annoncé comme un candidat d’« ouverture à gauche », Jean VIRARD est
soutenu par l’ensemble de l’UMP départementale et a annoncé qu’il siègerait
avec l’UMP s’il était élu. Bas les masques ! Il n’y a pas d’élus de gauche
dans une majorité de droite, il n’y a que des élus de droite solidaires d’une
politique de droite.

Sannois est à 200 voix de basculer à gauche !

Cette élection cantonale est d’autant plus importante qu’elle prépare les
conditions d’une victoire de la gauche aux élections municipales de mars
2008. Elle se déroule dans une ville où la gauche est à 200 voix de l’emporter
sur l’UMP et ses alliés de droite. 

La victoire du PS à Sannois lors de cette cantonale partielle serait une première
étape pour construire l’opposition à l’État-UMP au niveau local et départemental.
Sannois doit montrer le chemin !

Ne vous abstenez pas. Toutes les voix compteront. Par votre vote, vous
pouvez vraiment changer l’avenir, dès le 23 septembre 2007 en votant pour
le candidat du PS ! 

Ensemble, préparons l’alternative !
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1 La politique fiscale menée par le conseiller général sortant freine le développement
économique de Sannois. Où est la taxe professionnelle ? Où sont les créations d’entreprises et
d’emplois sur la ville ?

2 En matière de transports, la ligne SNCF Sannois-Paris Saint-Lazare n’est pas
réellement aboutie. La liaison directe entre Sannois et Paris n’existe pas ! Ce projet, soutenu par le
Conseil général du Val d’Oise, a fait exploser les prix de l’immobilier sur Sannois, amputant
d’autant le budget de ceux qui veulent vivre dans notre ville. Ce qui devait « rapprocher » notre
ville de Paris est en réalité en train de l’asphyxier.

3 Pour le logement, des projets inquiétants sont en cours notamment sur le quartier des
Buissons. Ils se solderont par une plus grande mixité mais avec une démolition d’une soixantaine
de logements sociaux. Soutenu par le Conseil général et « Val-et-Forêt », ce projet ne prévoit à ce
jour aucune solution de relogement pour les habitants. Par ailleurs, certains services sont voués à
disparaître (centre de sécurité sociale, Trésor public…), ce qui va encore vider les quartiers d’une
activité qui apportait de l’emploi de proximité et un service à la population.

4 En matière d’environnement et de qualité de vie, le projet de
couverture de l’A15, annoncé par le conseiller général sortant en 2004, s’est transformé en
simple mur antibruit. Les Sannoisiens vivant des immeubles ne sont donc pas protégés des
nuisances sonores de l’autoroute. Finalement, ce mur aura coûté de l’argent aux contribuables et
les résultats ne sont pas à la hauteur.

5 La culture et les sports ne sont pas les priorités politiques du Conseil général
sortant. À Sannois, la politique culturelle se limite à la multiplication des musées : le prochain, une
Maison de l’Environnement, devrait remplacer le site actuel du Centre aéré des Aubines. Aucune
nouvelle construction de centre de loisirs n’est prévue !

Enfin, les associations sportives ne sont pas soutenues dans leur développement. Le Conseil
général préfère subventionner des équipements sportifs de haut niveau sur Saint-Gratien, ville du
Président Scellier, au lieu de favoriser l’accès aux stades pour des associations locales qui en ont
besoin.

6 En matière d’éducation, les subventions versées aux écoles de Sannois ou du
département peuvent paraître élevées ; de nombreux travaux sont effectués sur les écoles mais
leur entretien n’est pas régulier. Par ailleurs, la lutte contre l’échec scolaire dans le département ne
semble pas intéresser la droite : le Val d’Oise compte parmi les plus mauvais départements de
France pour la réussite scolaire dans le primaire et le secondaire !
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1 En matière fiscale, nous proposons d’intégrer une communauté d’agglomération
avec les villes voisines de Sannois. Cette décision permettrait de mutualiser les bénéfices de la
taxe professionnelle de la communauté et de diminuer la pression fiscale sur les entreprises
sannoisiennes (meilleure attractivité du territoire).

2 Pour les transports, nous exigerons des pouvoirs publics et de la SNCF la mise en
place de liaisons Ermont-Eaubonne/Sannois/Argenteuil, puis direct Saint-Lazare. Aussi, parce
que la rue est un espace à vivre et à partager pour tous ses usagers (piétons, cyclistes,
automobilistes, motocyclistes), nous développerons des pistes cyclables et des espaces piétons sur
la ville-canton.

3 En matière de logement, nous voulons encourager la mixité sociale, mais en
favorisant un immobilier à taille humaine, avec un équilibre entre les commerces, les espaces verts
et l’habitat. Nous améliorerons la qualité du logement social sur la ville et favoriserons l’accession
sociale à la propriété.  

4 Pour l’environnement et le cadre de vie, nous agirons auprès des
pouvoirs publics pour obtenir une couverture de l’A15, pour que les Sannoisiens ne vivent plus
dans un brouhaha constant. Nous exigerons au sein du Conseil général une véritable maîtrise des
nuisances aériennes liées à l’aéroport de Roissy.

5 Sannois doit retrouver son ambition sportive. Nous
continuerons à soutenir sur la ville-canton les sportifs de haut niveau, tout en favorisant
efficacement les sports de masse dans tous les quartiers, vecteur indispensable de la cohésion
sociale, du bien vivre ensemble, et véhiculant de nombreuses valeurs humanistes. Nous mènerons
une vraie politique culturelle, fondée sur la diversité des associations locales, par opposition à la
mise sous cloche de la ville avec ses nombreux musées.

6 Le combat pour la réussite scolaire et pour un service
public de l’éducation sera notre priorité.
Il correspond à une évolution de notre canton (plus de jeunes, plus de couples, plus d’enfants). 
Il faut répondre aux besoins des parents qui « travaillent plus pour gagner plus » et qui ont des
horaires irréguliers et atypiques, comme aux plus défavorisés qui recherchent des emplois.
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Une nouvelle relation avec votre conseiller général
Les missions des conseils municipaux et généraux convergent souvent ; nous soumettrons une liste de
priorités aux Sannoisiens 
• Nous fixerons des objectifs précis ou des orientations claires,
• Nous vous présenterons ce projet, un calendrier, ses impacts, s’il est d’importance, vous serez associé

dans le choix,
• Nous les communiquerons à tous les citoyens, 
• Nous rendrons compte avec précision sur les résultats obtenus.
Contrairement à nos prédécesseurs, nous investirons des moyens pour nos priorités et si une opportunité
particulière devait se présenter, nous vous consulterons.
C’est une politique professionnelle qu’il faut à Sannois, pas des professionnels de la politique !



BULLETIN CONTACT
J’apporte mon soutien à la campagne de Christophe DULOUARD

Pour les élections cantonales des 23 et 30 septembre 2007

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Courriel : Téléphone :

� Je souhaite prendre contact avec la section du Parti Socialiste de Sannois
� Je souhaite adhérer au comité de soutien et accepte que mon nom soit publié dans cette liste
� Je verse la somme de                         € à l’ordre de Bachir CHIKHI, mandataire financier 

de Christophe DULOUARD
Merci de nous contacter ou de retourner ce coupon aux coordonnées suivantes :
Parti socialiste - BP 50023 SANNOIS CEDEX - courriel : ps.sannois@yahoo.fr

Vous pouvez aussi nous joindre sur le site http://www.dulouard.fr

Les soutiens politiquesLes soutiens politiques

Didier Arnal, Président du groupe socialiste au Conseil général, François Balageas, maire et conseiller général d’Eaubonne, Gérard Sébaoun, conseiller général de Franconville

Après les défaites aux élections présidentielles et législatives, le PS est en pleine interrogation. 
À Sannois, les socialistes sont déjà au travail, ensemble, pour conquérir la ville sur des valeurs de gauche.

Ensemble, refusons la politique médiatique : à chaque jour, une nouvelle promesse dont on sait ce qu’il
en advient. La privatisation de GDF par la droite qui s’était engagée sur le contraire est aujourd’hui le
meilleur exemple de cette politique de dupe.

Avec vous, localement, créons les conditions de la victoire pour une gauche démocratique, ouverte,
pragmatique et socialiste. 

Mon meilleur soutien, au-delà des militants socialistes unis à Sannois pour la victoire, c’est vous les
Sannoisiens. L’alternative dépend de vous. La gauche ne gagnera pas Sannois et le Val d’Oise sans la
mobilisation active de ceux qui y vivent et y construisent leur avenir. 

Mon meilleur soutien, c’est vous les citoyennes et les citoyens de Sannois. Im
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