CHRISTOPHE DULOUARD,
VOTRE NOUVEAU CONSEILLER GÉNÉRAL DU VAL D’OISE
His torique !
La gauche vient de remporter, dimanche 30 septembre 2007, une
victoire historique lors de l’élection cantonale partielle de Sannois.
Christophe DULOUARD est élu conseiller général du Val d’Oise
avec 51,08 % des suffrages. Pour la première fois depuis 1948, la
gauche devient majoritaire à Sannois.

Déclaration de Christophe DULOUARD,
conseiller général PS de Sannois
Au lendemain de cette cantonale partielle courte et intense, je tiens à
remercier les 4066 électeurs qui ont fait vivre la démocratie en se rendant
aux urnes. Aux Sannoisiens qui m’ont accordé leur confiance par leurs
suffrages, je veux les assurer de mon engagement à leurs côtés pour
défendre les intérêts de Sannois et les valeurs de justice sociale, de
solidarité et de vivre-ensemble que nous partageons.
Les résultats de dimanche soir sont éloquents : ma candidature a rassemblé bien au-delà de l’électorat de la
gauche réunie. Ainsi, cette vision de la gauche de transformation sociale, pragmatique et ouverte que je veux
incarner ici à Sannois, démontre sa capacité à rassembler les Sannoisiens.
Je suis né à Sannois, j’y ai grandi, j’y vis, je suis conseiller municipal depuis mars 2001 et je préside le Groupe
socialiste et républicain à Sannois. Aujourd’hui, je suis fier de pouvoir désormais vous servir au « gouvernement
du département ». Au Conseil général, je mettrai mon expérience d’élu de terrain, mes compétences en matière
de finances et ma disponibilité au service des habitants de Sannois qui aspirent au mieux-vivre et au
changement.
Cette victoire à l’élection cantonale est une étape décisive dans la dynamique de conquête de Sannois. Les
socialistes de Sannois viennent de me désigner à l’unanimité pour conduire la liste pour les élections
municipales de mars 2008. L’alternative politique sera préparée avec tous les citoyens dans la concertation
avec les acteurs de terrain, le dialogue et l’échange authentique.
Dès les prochaines semaines, nous reviendrons dans chaque quartier pour construire ensemble l’avenir de la
ville. Vous serez invités à débattre, à proposer, à fixer les priorités de la future gestion municipale. Le Projet des
socialistes pour Sannois sera le vôtre, il se construira avec vous.
Dès maintenant, les socialistes se mettent au travail pour conquérir Sannois. L’alternative dépend de chacun de
vous, alors travaillons ensemble.
Christophe DULOUARD

Ensemble,
préparons l’alternative à Sannois en 2008 !

Retrouvez le Conseiller général de Sannois sur
www.dulouard.fr

