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Elections législatives 10 et 17 juin 2012 - 10ème circonscription de Seine-Saint-Denis

Billel OUADAH

Billel Ouadah et Jean Arthuis, Président de l’Alliance centriste

suppléante : Béatrice de la CHAPELLE
Candidats Centristes de Rassemblement

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Les 10 et 17 juin prochain, vous serez appelés à élire votre député pour vous
représenter à l’Assemblée Nationale. 

Notre département, où je suis né et où j’habite, est toujours stigmatisé alors qu’il
regorge de richesses : il suffit d’y mettre la volonté et les moyens pour améliorer
notre quotidien. Cependant, depuis trop longtemps, nous sommes les victimes de
dirigeants locaux pour qui prime l’idéologie sur le bien-être de leurs concitoyens. 

Ensemble nous agirons pour l’emploi, le logement, le développement durable,
une meilleure offre de formation, une meilleure éducation, un meilleur réseau
de transports en commun, une sécurité accrue et le rétablissement de l’égalité
des chances.

Député du Centre, je serai attentif aux projets qui nous seront soumis à
l’Assemblée sans parti pris ni idéologie préconçue. Je servirai l’unité du pays
face à la crise et je combattrai les dérives. 

C’est ensemble que nous pourrons affronter les maux qui rongent nos vies :
chômage, insécurité, mal logement et vie chère. A votre écoute, je serai votre
relais et votre appui. Deux mots guideront mon mandat de Député : espoir et
confiance. Je veux être utile à vos côtés, vous défendre et porter votre voix à
l’Assemblée Nationale.  

Réussissons ensemble le changement !

Billel Ouadah

42 ans, mariée,  
3  enfants

Directrice d’Hôpital

Investie depuis de

nombreuses années

dans le milieu associatif

à Bondy et à Aulnay

Béatrice de la Chapelle



Notre Permanence à l’angle de la Route de Bondy à Aulnay :
1, avenue Jules Jouy - 93600 Aulnay-sous-Bois - Tél. : 06.52.98.38.50.

Internet : www.bi l lel2012.fr 

Un nouveau souffle pour la Seine-Saint-Denis

Vous écouter, Vous respecter, Vous représenter

7 bonnes raisons de voter Billel Ouadah - Béatrice de la Chapelle

DÉFENDRE L’EMPLOI LOCAL : « PRODUIRE EN FRANCE » 

Défendre les salariés face aux délocalisations et aux suppressions de sites industriels. Aider nos PME. 
Produire en France pour créer des emplois. PSA Aulnay doit poursuivre son activité !
Promouvoir la « Marque France » sur le marché intérieur comme à l'export.

MORALISER LA VIE PUBLIQUE ET RÉDUIRE NOTRE DETTE

Nous devons limiter le cumul des mandats, moraliser la vie publique et réduire les dépenses
publiques sans pour autant toucher aux retraites ou à la qualité des services publics.

RENDRE À L’ÉDUCATION NATIONALE SON ÉFFICACITÉ ET SON RAYONNEMENT

À l’École, l’autorité des enseignants sera réaffirmée pour assurer, dans un cadre préservé de toute
violence, la transmission des savoirs et des valeurs. Tous les enfants entrant au collège devront
parfaitement maîtriser la lecture, l’écriture et le calcul. Des moyens seront dégagés avec un souci
d’efficacité pour atteindre cet objectif. 

RENFORCER LA SÉCURITÉ ET LA JUSTICE

Nous déposerons trois projets de loi de programmation. Le premier permettra de débloquer de
nouveaux moyens pour la police et la gendarmerie. (Député, je veillerai à ce que les commissariats

de notre circonscription ne soient plus en sous-effectif chronique.) Le deuxième aura pour objet de
garantir une justice efficace et égale pour tous. Les obstacles procéduriers inutiles au travail des
magistrats et des enquêteurs seront ainsi levés. Le troisième projet, enfin, réformera en profondeur la
responsabilité pénale des mineurs et permettra de créer 60 centres de retenue fermés.

RÉAFFIRMER LA VOIX DE LA FRANCE

La fierté d’être français doit renaître dans notre pays. Seule une France retrouvant confiance en
elle-même sera utile à la construction d’une Europe solidaire. Plus encore, nous veillerons à ce
que la France conduise une politique étrangère dynamique. L’espace francophone sera revalorisé,
nos liens avec les pays du Sud devront être renoués.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE : « PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT » 

Eviter un urbanisme démesuré et incontrôlé dans nos quartiers tout en favorisant la rénovation urbaine dans
le cadre de la politique de la ville. Développer des projets innovants d’écoquartiersou d’écoparcs d’activités.
Développer l’usage du canal de l’Ourq pour les transports de personnes, les loisirs et l’activité. 
Rénover la RN3, y implanter un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et un itinéraire cyclable majeur maillé
au canal et aux centralités. Réglementer plus vigoureusement l'implantation des antennes relais.

SERVICES PUBLICS ET TRANSPORTS

Défendre et moderniser les services publics. 
Créer de nouveaux services de proximité pour une meilleure prise en charge de la dépendance.
Mettre fin au scandale du RER B trop souvent à l'arrêt à cause de nombreuses défaillances�


