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Aulnay-sous-Bois, 
Le 10 mai 2012 

 
Législatives 2012 - Samedi 12 mai : 
« Ouverture de notre permanence et 

lancement de notre site de campagne» 

 
Chers concitoyens et internautes, nous avons décidé de nous 
porter, Béatrice de la Chapelle  en qualité de suppléante et Billel 
Ouadah  en qualité de titulaire, candidats à l’élection législative de 
la 10ème circonscription de la Seine-Saint-Denis « Aulnay-sous-
Bois - Les Pavillons-sous-Bois – Bondy Sud-Est » 
 
Acquis aux valeurs humanistes, écologistes et sociales, nous 
sollicitons vos suffrages pour défendre les valeurs du Centre  ; 
notamment les valeurs de cohésion sociale et républicaine . 
 
Pour suivre et soutenir notre candidature, retrouvez sur 
www. billel2012 .fr  toute notre actualité, postez vos commentaires 
et vos idées, dialoguez avec les autres internautes et participez à 
la campagne à nos côtés ! 
 
Comment ? Il vous suffit de vous inscrire sur ce site.  
Vous disposerez alors d’outils de communication, de propagande, 
de partage et de mobilisation vous permettant d’être un acteur 
important de notre campagne 2012. 
 
Dans notre volonté de proximité, nous avons, également, au sein 
de notre permanence, mis à votre disposition un cahier de 
doléances  pour que chaque citoyen puisse s’exprimer librement  
et évoquer ses problèmes particuliers . 
 
A bientôt donc… en ligne et sur le terrain ! 
 

Billel Ouadah  - Béatrice de la Chapelle ,  
candidats centristes de Rassemblement 

 
Important :  Notre permanence de campagne se situe au 1, avenue Jules Jouy - Angle 
de la route de Bondy à Aulnay-sous-Bois. Si vous souhaitez venir à notre rencontre, 
contactez nous au 06.52.98.38.50. pour prendre rendez-vous. 
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