
François 
Scellier
              Votre Député

Philippe Sueur
Suppléant
Je suis aux côtés de François Scellier, 
notre Député, seul à avoir été 
investi par l’UMP.

Cette décision des instances nationales 
est claire ! Et nos électeurs, j’en suis 
persuadé, seront sensibles à ce 
choix de légitimité fait par notre 
famille politique pour permettre 
de remporter ces élections 
législatives dont l’enjeu est 
crucial pour notre circonscription 
et notre pays.

Mon choix de suppléer François 
Scellier est d’autant plus naturel 
qu’il s’inscrit dans une fidélité à un 
homme de terrain d’une intégrité 
intacte, dans la confiance en 
un Député qui excelle par sa 
compétence nationale et dans 
la continuité du travail accompli 
dans notre Département dont il 
a été Président et est aujourd’hui
1er Vice-président. 

Maire d’Enghien-les-Bains,
Vice-président du Conseil 
général du Val d’Oise
 
 

Yanick Paternotte avec François Scellier
Je soutiens la candidature de François Scellier, Député de la 
6e circonscription et réinvesti par nos instances politique comme 
candidat unique.
Tant à l’Assemblée Nationale, que sur le terrain, François Scellier a montré des 
convictions et un engagement de tous les instants. Soucieux de l’amélioration des 
équipements de chaque commune, il a toujours apporté son appui aux projets 
d’investissements portés par les Maires des villes de notre circonscription.

Je tiens tout particulièrement à le 
remercier pour son implication et 
sa contribution apportée à notre 
Ville de Sannois pour la réfection de 
l’école Carnot et de la piscine. Il a 
également concouru à l’acquisition 
de trois œuvres du peintre Valadon 
pour notre musée.

Maire de Sannois, 
Député du Val d’Oise
Président de l’Union des Maires 

ENSEMBLE, CHOISISSONS LA FRANCE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 10 & 17 JUIN  2012
6e CIRCONSCRIPTION DU VAL D’OISE

Andilly • Deuil-la-Barre • Enghien-les-Bains • Margency • Montmagny 
Saint-Gratien • Sannois • Soisy-sous-Montmorency



DETTE PUBLIQUE : 
RETROUVONS LA MAÎTRISE 
DE NOTRE DESTIN

Zéro déficit en 2016, vote d’une règle 
d’or budgétaire
Poursuite de la réduction du nombre de 
fonctionnaires
Associer les collectivités locales à l’effort 
de réduction des dépenses publiques

REFONDONS UNE EUROPE 
PLUS FORTE ET PLUS 
PROTECTRICE

Renforcement du gouvernement 
économique de la zone euro
Instauration de relations économiques 
équitables avec le principe de la 
réciprocité (Buy European Act)
Consolider l’identité européenne en 
renforçant les contrôles aux frontières 
de l’Union

SÉCURITÉ : ASSUMONS 
LA FERMETÉ FACE AUX 
DÉLINQUANTS

Restaurons l’autorité de la justice

Suppression des remises de peines 
automatiques

Renforcement des sanctions contre 
les récidivistes, extension des peines 
planchers aux réitérants

RÉAFFIRMONS LES 
VALEURS DE LA 
RÉPUBLIQUE & LA LAÏCITÉ

Défendons la laïcité partout où elle est 
menacée
Réduire l’immigration pour renforcer 
l’intégration
S’opposer au communautarisme et au 
droit de vote des étrangers

soutiennent François Scellier

Les personnalités 
nationales

Mon Cher François,

L’Union pour un Mouvement Populaire sait pouvoir compter sur votre engagement afin de 

faire triompher nos valeurs et nos idées.

C’est pourquoi, sur proposition de la Commission Nationale d’Investiture, le Conseil National 

de l’UMP du 28 janvier 2012, vous a accordé l’investiture de notre Mouvement pour les 

élections législatives des 10 et 17 juin prochains dans la 6e circonscription du Val d’Oise.

Convaincu de votre capacité à rassembler, vous pourrez compter sur mon indéfectible soutien 

tout au long de cette campagne.

Cher Ami,

Je tiens à te remercier très sincèrement de ton engagement au 

service de notre projet et de nos valeurs.

Fort de ton bilan au service de notre pays, ton investissement 

dans cette campagne législative fait entendre à nos concitoyens un 

message républicain, social et humaniste.

Je me tiens à ton entière disposition pour t’aider dans ta campagne 

et te soutenir dans ta circonscription.

Cher François,
Tout au long de la législature, notre majorité a pu s’appuyer sur ta connaissance du terrain, ton dévouement et ton énergie pour défendre avec force les réformes nécessaires à la modernisation de notre pays. Je sais que tu as toujours soutenu tes convictions avec beaucoup de courage et de ténacité.Je souhaite notamment saluer ton implication sans faille et ton expertise reconnue au sein de la Commission des Finances. Ta connaissance des dossiers a également été précieuse dans le domaine du logement, qu’il s’agisse des dispositifs d’investissement ou du développement du logement social. Tu as su également porter avec beaucoup d’humanité la voix de nos concitoyens du Val d’Oise.François, nous avons besoin que tu poursuives ta mission dans la prochaine législature, tu peux compter sur tout mon soutien dans ta campagne !

        François Fillon

1ère réunion thématique
Mercredi 23 mai 2012 à 20 heures 
Salle des fêtes d’Enghien-les-Bains

Le Grand Paris, quels enjeux pour la 
Vallée de Montmorency ? 
Transports, logement, emploi, 
développement durable, enseignement 
supérieur, pôle économique…

Animée par Michel Montaldo
Vice-président du Conseil général en charge 
des affaires européennes, du Grand Paris et 
des relations avec les collectivités territoriales francoisscellier2012.net � 01 39 64 37 85
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