
Poursuivre le travail au service des Argenteuillais, 
c’est le sens de ma candidature

POUR ARGENTEUIL

C ela fait près de 15 ans que je suis engagé à vos  
côtés à travers différents mandats électoraux.  

Vous connaissez ma détermination et mon enga
gement sans faille pour les Argenteuillaises et les 
Argenteuillais.

Que ce soit en tant que Maire ou Député, je n’ai eu de 
cesse de mettre les services publics et la défense de notre 
ville au cœur de mon action politique. Élu de terrain, j’ai 
toujours souhaité privilégier les rencontres et le dialogue 
de manière à faire corps avec Argenteuil et ses habitants 
et à mener des actions qui répondent aux besoins de tous.

Je pense profondément qu’être élu d’Argenteuil, c’est se 
mettre au service de tous, quels que soient le quartier, 
l’origine sociale ou culturelle. C’est nourrir l’intérêt 
général et non pas les intérêts de son clan ou de sa famille 
politique. C’est se donner pleinement, à chaque instant, 
quels que soient les obstacles qui se dressent parfois sur 
le chemin.

Ce sont les Argenteuillaises et les Argenteuillais qui m’ont 
accordé leur confiance et m’ont confié ces mandats qui 
me donnent cette force.

J’aime Argenteuil. C’est ma ville. La ville où j’ai choisi de 
vivre avec ma famille en 2003. Pour laquelle j’ai décidé 
de mener des combats politiques dès 2004 pour faire 
gagner les valeurs de gauche et de progrès que je porte, 
développer les services publics, et entrer de plain-pied 
dans le XXIe siècle.

Tout d’abord Maire d’Argenteuil, puis Député de la 
circonscription, j’ai souhaité accomplir des mandats 
utiles en menant de front de nombreux chantiers 
priorisant l’éducation, la santé, la culture, le logement, 
la sécurité, la rénovation urbaine, la vie associative, le 
cadre de vie. En quelques années, la ville s’est animée, 
s’est métamorphosée, et chacun a pu mesurer le chemin 
parcouru, notamment durant la période 2008-2014.

Il reste cependant beaucoup à faire. Ce d’autant plus 
qu’avec le changement de Municipalité survenu il y 
a 3 ans, notre ville a régressé et a été replongée dans 
les errances du passé, où les actions entreprises sont 
à l’opposé des belles promesses et des attentes des 
habitants, et où une grande partie d’Argenteuil est 
entièrement délaissée. À cela, je ne peux m’y résoudre. 
Notre ville mérite mieux.

Pour Argenteuil, pour vous, avec vous, je souhaite 
continuer le combat. C’est pourquoi j’ai décidé d’être 
candidat à ma succession aux élections législatives 
des 11 et 18 juin prochains.

Ensemble, redonnons à Argenteuil la place qu’elle mérite ! 

Député d’Argenteuil – Bezons
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Pour qu’Argenteuil ait la place qu’elle mérite

Il reste beaucoup à faire

Nessrine Menhaouara
    Suppléante



Inauguration de la réhabilitation des bâtiments  
de l’esplanade Allende

Mon travail de député au service d’Argenteuil et des Argenteuillais

Pour maintenir 
ABHabitat 
comme outil de 
proximité au service 
des locataires.

Pour vous 
représenter 
à l’Assemblée 
Nationale 
et dans tous les 
lieux de débat.

Débat en Commission des lois

Pour porter des  
propositions de lois  
au service  
de tous.

Source : Rumeur Publique, 
agence indépendante de 

communication, janv. 2017

Aux côtés des bénévoles 
aux Restos du Cœur



Depuis mon élection en 2012, 
je reverse chaque année l’intégralité 
de ma réserve parlementaire 
au Collectif des Solidarités  

Mon expérience 
de maire, j’ai voulu la 

partager avec vous.
(Disponible au Presse 

Papier, av. Gabriel Péri)

Par la mobilisation  
contre la fermeture du 
service de radiothérapie 
et pour la recons truc
tion de l’hôpital Victor
Dupouy.

Mon travail de député au service d’Argenteuil et des Argenteuillais

(Restos du Cœur,  
Secours Populaire, Croix Rouge, 
Argenteuil -Bezons Solidaire)  
soit en 5 ans : 700 000 euros.

Par la création d’une 
ZSP (Zone de Sécurité 
Prioritaire) sur le quartier 
du Val d’Argent et par le 
renforcement des effectifs 
du commissariat.

Par l’obtention du classement 
de la Porte SaintGermain 
au Val Notre-Dame en zone 
de rénovation urbaine.

Par le travail avec la 
municipalité pour obtenir 
l’accord pour le multiplexe.

Place du 11 Novembre



RETOUR SUR...

Cette journée de réflexion, en présence de ministres, d’élus, d’experts et d’acteurs 
locaux, qui a réuni plus de 200 personnes, a confirmé que la banlieue devait être 
un sujet central de l’élection présidentielle.

La banlieue est l’avenir de la France avec son dyna
misme, sa diversité et sa richesse. Il faut en finir avec 
les discriminations et les inégalités que subissent ses 
habitants et qui relèguent ces quartiers ou ces villes au ban 
de la société avec la complicité d’une partie des médias 
et de la classe politique.

Tous les citoyens, la jeunesse en tête, doivent désormais 
se saisir de ce débat pour ne pas laisser l’extrême droite 
et la droite extrême construire une vision de la France 
qui exclut des millions de Français de la République. 
La droite de Nicolas Sarkozy 
et de François Fillon a posé les 
termes d’un débat identitaire 
qui a divisé les Français. Mais la 
gauche aussi porte une part de 
responsabilité. Elle ne s’est pas 
suffisamment préoccupée de 
la question sociale en banlieue 
mais, surtout, elle n’a pas 
défendu sa vision de la France, 
jusqu’à se fourvoyer dans la 
question de la déchéance de 
nationalité.

Pour ma part, je considère qu’il faut mener le combat 
culturel et politique sur ce que sont les valeurs de la 
France, sur ce qui fait que nous sommes Français. Pour 
cela, il faut revenir aux fondamentaux de la République 
Française depuis la Révolution de 1789. Est Français toute 
personne née en France ou ayant acquis la nationalité 
française et chaque Français est d’abord un citoyen qui 
fait vivre les valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité.

Je porte ce combat pour la banlieue dont je suis élu, 
résolument tourné vers l’avenir. Pour ces raisons, comme 

je m’y étais engagé, je souhaite faire 22 propositions pour 
la banlieue dans le cadre de l’élection présidentielle pour :
• casser les ghettos urbains,
•  assurer une présence policière appropriée dans les 

quartiers,
•  refuser l’inégalité sociale,
•  rebâtir l’Éducation nationale,
•  garantir l’égalité pour l’accès à l’emploi de tous les jeunes,
•  rompre avec les discriminations,
•  construire une mémoire post coloniale partagée.

Ce combat, je vous invite à 
le mener avec moi, pour que 
des villes comme Argenteuil 
prennent toute leur place au 
sein de la République.

Retrouvez mes  
22 propositions  
sur mon site internet  
philippedoucet.fr
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Avec la présence de NajatVallaud Belkacem,  
ministre de l’Éducation nationale


