
«J’appelle à faire barrage à 
la droite et à l’extrême droite 
partout en France et à Argen-
teuil en particulier. Le 30 mars 
je vote Philippe Doucet.»

Marc Taquet, militant PCF, 
conseiller municipal 

Les communistes et progressistes
appellent à faire barrage à Georges Mothron
le dimanche 30 mars 

«Je constate avec plaisir que depuis 
l’arrivée de Philippe Doucet à la tête de 
la municipalité il a relancé une vraie vision 
pour la modernisation et le développe-
ment d’Argenteuil. Aussi je souhaite sa 
réélection dimanche 30 mars et souhaite 
bon courage et succès pour un Argenteuil 
démocratique et républicain.»

Jacques Jullien, conseiller municipal et 
maire-adjoint avec Victor Dupouy et 
Robert Montdargent 

«On peut avoir des divergences avec certains aspects de la gestion de philippe doucet et des désaccords 
avec François Hollande. devant le risque d’un retour de la droite dure de Georges Mothron qui serait un 
remake catastrophique de 2001-2008, nous appelons à voter Philippe Doucet.»

Jean-Christophe Solard, Louis Pierre Epaillard, Roméa et Jacques Tissier, Viviane et Gaston Colombier, 
Rose et Roger Hermet, Danielle Ferrera, tous militants communistes

«La politique de la municipalité de Philippe Doucet pour les 
seniors est ambitieuse et répond à de vrais besoins. Je sou-
tiens notre Maire pour que les seniors Argenteuillais conti-
nuent à avoir toute leur place dans notre ville».

Odile Vergnaud, retraitée, militante communiste, rési-
dente de la RPA Jean-Baillet

«J’appelle les communistes et pro-
gressistes Argenteuillais à voter pour 
la liste conduite par Philippe Doucet 
pour que notre Agglomération Argen-
teuil-Bezons reste à gauche. Nous 
voulons une Agglomération porteuse 
de projets au service de ses habitants 
comme la reconquête de nos berges 
de Seine.»

Dominique Lesparre, Maire 
de Bezons, PCF-Front de Gauche

«Je n’ai absolument pas confiance en une droite 
qui avance masquée et qui a mis la ville dans une 
situation extrêmement difficile. Je ne veux pas que 
G. Mothron soit élu.
J’appelle à voter Philippe Doucet.» 

Marc Allard, Ancien Directeur Général
des Services de la Ville d’Argenteuil

(…) il est hors de question de laisser la voie libre à l’UMP, alors que le bilan de Georges Mothron de 
2001 à 2008 a été lourd pour les habitants : destruction de logements sociaux, fermetures d’équipe-
ments collectifs, endettement de la ville avec les emprunts toxiques, attaque contre les syndicats et 
les associations ...
En conséquence, il faut faire barrage à la droite et l’extrême-droite (…)

Extrait du communiqué de la liste du Front de gauche 
«Argenteuil pour une Alternative à l’Austérité» conduite par Cécile Sellier

«Toute ma vie j’ai lutté pour les va-
leurs de progrès et de solidarité. 
Aujourd’hui, j’appelle les personnes 
de gauche à se rassembler autour de 
Philippe Doucet et l’équipe Tous fiers 
d’être Argenteuillais.»

Liliane Lelaidier-Marton, Militante 
associative, communiste



Des personnalités de toutes sensibilités appellent à voter 
Philippe Doucet et la liste

Tous fiers d’être Argenteuillais le dimanche 30 mars 

«Moi Lucienne Moreau, fière d’être 
Argenteuillaise, je renouvelle ma 
confiance à Philippe Doucet, le maire 
sortant d’Argenteuil, pour le second tour 
des municipales.»

Lucienne Moreau,
comédienne argenteuillaise 

«Le Collectif des Solidarités, regroupant des asso-
ciations œuvrant dans l’aide alimentaire, soutient 
Philippe Doucet car il est le candidat de la solidarité 
à Argenteuil».

Colette Levaillant,
Militante associative,
Collectif des Solidarités 

«Depuis que Philippe Doucet est maire, j’ai vu ma ville 
s’embellir. Nos écoles ont été rénovées. Les quartiers 
sont plus animés. Je souhaite que cela continue. Je 
vote Philippe Doucet !» 

Solène Frisch, parent d’élèves de l’école
Lapierre, cité Champagne 

«Philippe Doucet a modernisé Argenteuil. Je suis 
particulièrement satisfait de l’aide et du soutien 
qu’il a apporté au monde combattant notamment 
en rénovant la maison Jean Moulin. Il a prouvé son 
attachement au patrimoine patriotique.
J’appelle à voter pour Philippe Doucet.»  

M. et Mme Duval, responsables associatif dans le 
monde combatant 

«La Municipalité de Philippe 
Doucet a œuvré pour rattraper 
le retard pris depuis des dé-
cennies. Il faut continuer.» 

Yann Livet, Président 
d’Argenteuil Football Club 

«Ancien médecin d’un centre municipal de santé à Argen-
teuil, l’accès aux soins de tous est pour moi une priorité. Je 
sais que l’équipe de Philippe Doucet y est très attentive. 
J’appelle donc à battre la droite au 2e tour, dimanche !»

Sylvain Nahon,
médecin au Centre de santé Irène Lezine  

«Depuis 2008, Philippe Doucet a impulsé 
une politique très dynamique auprès des 
commerçants et a été à l’écoute pour la 
rénovation totale du marché des Coteaux. 
C’est bien pour la ville et il faut que ça 
continue ! Dimanche, votons pour son 
équipe !»

Frédéric Chalet, boucher aux Coteaux

«Georges Mothron est responsable direct de 
la destruction de 500 logements sociaux. S’il 
revient à la Mairie, cela sera bien pire mais il le 
cache aux Argenteuillais. Je m’engage pour 
qu’il ne soit pas élu. Je vote Philippe Doucet».

Rachid Chekab, syndicaliste CGT,
office HLM

«Philippe Doucet a un bon 
bilan et présente un projet de 
développement harmonieux, 
humain, réaliste et cohérent 
pour notre ville dont nous 
sommes fiers.»

Mohamed Nemri, fondateur 
de l’ATMF

«Je soutiens Philippe Doucet dimanche car il donne toute sa place à 
la jeunesse. Il combat le communautarisme en mettant en place des 
actions pour TOUS les Argenteuillais : logements privés et sociaux, 
commerces divers... Grâce à son travail depuis 2008, Argenteuil est 
redevenue dynamique ! Il faut que ça continue !»

Leïla Makhloufi-Bouchami
20 ans, Etudiante à la Sorbonne

«Chef d’entreprise à Argenteuil depuis 
des décennies, je salue le travail de Phi-
lippe Doucet pour développer l’emploi 
et l’attractivité d’Argenteuil. Notre ville 
bouge. C’est pourquoi j’appelle à voter 
Philippe Doucet.»

José Da Costa, Chef d’entreprise 
Argenteuillais
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Attention : changement d’heure dans la nuit du samedi au dimanche.


