
 

ELECTIONS CANTONALES  
 

AULNAY SOUS BOIS NORD 
 

Les 20 et 27 Mars 2011 

« Ensemble pour le changement » 

A l’heure d'élire vos représentants au Conseil Général, vous, Aulnaysiens, êtes 
placés devant un choix crucial qui porte sur l'orientation générale que vous sou-
haitez donner à plus long terme à votre Ville, à votre Département. 
 
Vous devez être désormais des acteurs de ce changement. C’est pourquoi 
nous souhaitons, avec vous, poser les conditions d'une nouvelle orientation de 
ce Département. 
 
Comme nous, vous souhaitez donner un nouveau souffle, vivre et travailler 
dans un Département uni et solidaire, où chacun aura sa place quelle que soit  
l’origine sociale ou politique.  
 
Vous trouverez avec nous des réponses adaptées à votre vision et aux enjeux  
de notre Canton, dans une véritable démocratie citoyenne. 

 Laurence  
SCAILLET  
Suppléante 

Daouda  
SANOGO 
Candidat 



Nous joindre : Tel : 06  49  01 40 26 - Mail : ense mblepourlechangement@hotmail.fr  
 

Le Conseil Général intervient pour améliorer notre 
quotidien, dans le domaine de l’enfance, la Protec-
tion Maternelle Infantile, la jeunesse, la gestion 
des collèges. Il entretient le réseau routier et déve-
loppe les transports. Il intervient également pour 
les personnes en difficulté à travers sa politique 
d’insertion. 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
 
Les 20 et 27 mars 2011 ,  vous serez appelés à 
élire votre nouveau Conseiller Général qui vous 
représentera au sein de cette Assemblée Départe-
mentale. 
 
DES CANDIDATS SANS ETIQUETTE POUR LE 

CHANGEMENT  
 
J’ai souhaité être votre candidat, avec à mes côtés 
Laurence SCAILLET, (Employée du secteur privé) 
qui habite le quartier de la «Rose des Vents» de-
puis toujours et qui a accepté d’être ma suppléan-
te. 
  
Les raisons qui guident notre engagement sont 
multiples. Mais c’est avant tout l’envie d’être à 
l’écoute de vos préoccupations et la volonté de 
redonner une image positive et attractive de 
notre Canton, de notre Ville. 
 
Votre quotidien et vos préoccupations, on les par-
tage depuis plus de 30 ans. 
 
Originaire du quartier des «Merisiers», mon enga-
gement citoyen a été renforcé par une expérience 
professionnelle de proximité au sein de la Mairie 
d’Aulnay sous Bois, puis dans d’autres villes de 
notre Département, et aujourd’hui en tant qu’Entre-
preneur Solidaire dans les quartiers Nord. 
 
Pendant toutes ces années, je n’ai cessé d’être au 
service de mes concitoyens. J’entends aujourd’hui 
poursuivre cette mission avec la même détermina-
tion au sein du Département avec le soutien de ma 
suppléante, Laurence SCAILLET. 

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOTRE  
DETERMINATION 

 
Une page doit se tourner. Nous devons définir 
avec vous de nouvelles priorités pour notre dé-
partement avec des mesures concrètes. 
Nous souhaitons contribuer à la relance de l’activi-
té économique et améliorer la vie des habitants 
d’Aulnay sous Bois, 3ème ville du Département. 
 
Malgré toutes ces forces vives et son potentiel, 
le département accuse beaucoup de retard 
dans de nombreux domaines (Action sanitaire et 
sociale, Éducation et culture, Économie et inser-
tion, Aménagement et développement urbain). 
 
Nous serons attentifs à la gestion des finances, à 
la rénovation et l’entretien de nos collèges, au dé-
veloppement des transports sur l’axe stratégique 
Roissy-Paris ou sur le projet du Grand Paris qui 
contribuera au développement d’un bassin d’em-
plois aux portes de notre ville, au renforcement 
des moyens pour l’action sociale départementale. 
 
C’est le projet que nous voulons porter et qui 
permettra à chacun d’entre vous de mieux vi-
vre. 
 

C’EST AVEC VOUS  
QUE NOUS ECRIRONS UNE NOUVELLE PAGE 

 
Il faut un Conseiller Général à l’écoute et qui soit 
également force de propositions. 
 

Si vous m’accordez votre confiance,  
je m’engage à être cet élu indépendant, 

 dynamique et avant tout disponible. 
 
 

En ma qualité de candidat sans étiquette,  
soyez sûrs que mon engagement sera  
guidé uniquement par l’intérêt général  

de notre Canton, de notre Ville, 
de notre Département.  
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