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À Boulogne-Billancourt soyons UNIS, 
pour notre ville. Ensemble, choisissons
la France.
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Christine Lavarde
27 ans

Conseillère municipale 
de Boulogne-Billancourt

déléguée au Budget et aux Sports

Claude Guéant
La force de l’expérience
au service de tous les Boulonnais

Claude Guéant
La force de l’expérience
au service de tous les Boulonnais

67 ans
2 enfants et 5 petits-enfants
Ancien Ministre

« L’État s’honore d’avoir des serviteurs
comme Claude Guéant »

Nicolas Sarkozy
le 24 mars 2012
Rueil-Malmaison

www.claude-gueant.fr

Le candidat de l’ Union
avec le soutien du Député-Maire Pierre-Christophe Baguet

et de la Majorité Municipale



Chère Madame, Cher Monsieur,

Pierre-Christophe Baguet a décidé de se consacrer entièrement à
ses fonctions de maire. Je suis candidat à sa succession pour être
votre député, avec ma suppléante Christine Lavarde.

Je suis le candidat de l'Union de la droite, investi par l'UMP, le
Nouveau Centre et par tous les partis qui ont fait la majorité de
Nicolas Sarkozy et de François Fillon pendant cinq années.

Dans le débat national, je défendrai, contre la gauche, les convictions
de notre famille politique au premier rang desquelles :

• l'esprit d'initiative et d'entreprise ;
• la compétitivité de notre économie ;
• la baisse de la fiscalité et des cotisations ;
• la protection et le développement de la politique familiale ;
• l’augmentation des structures d'accueil de la petite enfance ;
• le maintien d'une politique éducative de haut niveau ;
• la possibilité pour tous de se loger dignement et plus 

particulièrement pour les jeunes ;
• la pérennité de notre système de santé et l'amélioration des

capacités d'accueil du très grand âge ;
• la promotion d’un développement durable équilibré ;
• le respect des valeurs éthiques qui sont les nôtres ;
• l’encouragement à l'esprit de responsabilité ;
• enfin, l’humanisme, qui constitue notre mode de vie, qui fait

notre fierté et que nous devons faire vivre.

L'écoute de vos attentes et de vos préoccupations est un autre
devoir de l'action que nous conduirons avec Christine Lavarde.
C'est cette écoute qui permet de déposer les propositions de lois qui
vous sont utiles et de peser sur les décisions gouvernementales. 
Au-delà de nos contacts réguliers, je propose d'instaurer chaque trimestre
un rendez-vous pour discuter avec vous de mon action.

À Boulogne-Billancourt, soyons UNIS pour notre ville.
Ensemble, choisissons la France

En ce qui concerne les projets territoriaux, qui intéressent directement
votre vie quotidienne à Boulogne-Billancourt, je m’engage pour :

• la création d'une maternité ;
• la création de classes préparatoires scientifiques au sein du

nouveau lycée ;
• la création d'une maison d'accueil des malades d'Alzheimer (Maia) ;
• la réduction des nuisances venant du stade du Parc des Princes

et de Roland Garros et des risques de leurs extensions ;
• la transformation des axes routiers de transit qui coupent la ville

afin d'avoir une circulation plus douce et de rapprocher entre eux
les quartiers.

Sur certains dossiers strictement communaux, je compte m'investir
aux côtés du maire :
• soit pour créer le consensus - c'est le cas de l'île Seguin : ce dossier

ne doit pas être un enjeu politicien. Tout le monde peut se mettre
d'accord sur un projet qui soit un phare de l'architecture du XXIème

siècle, équilibré financièrement et qui ne fasse pas écran entre les
deux rives de la Seine.

• soit pour faciliter l'aboutissement de certains projets, comme par
exemple celui du Château Rothschild, celui de la création d'espaces
sportifs supplémentaires, celui de la lutte contre la petite délinquance
et les incivilités…

Je serai votre député à temps plein. Je ne vise aucun autre mandat.
Si vous m'accordez votre confiance, mon action s'exercera en totale
complémentarité avec celle de l'équipe municipale. Il est impensable
que le député soit un adversaire du maire.

Avec votre confiance, c'est toute notre énergie, notre expérience et
notre travail qui seront consacrés entièrement à notre pays et à
notre ville, à votre vie et à votre avenir.

Christine Lavarde


