
Claude GUÉANT un Député utile à la France
un Député utile à Boulogne-Billancourt

Un Député utile à la France
Avec le recul de Nicolas SARKOZY de la vie politique, Claude GUÉANT (4 ans Secrétaire général de l’Élysée puis Ministre
de l’Intérieur) et François FILLON (5 ans au poste de Premier ministre) sont les plus expérimentés du quinquennat.
Au moment où la gauche pourrait détenir à l’issue des élections législatives tous les pouvoirs : Élysée, 
Matignon, Sénat, la majorité des Régions, des Départements et des grandes villes…  
François FILLON et Claude GUÉANT seront les seuls à pouvoir défendre le bilan, s’opposer aux mensonges, 
rétablir la vérité des actions et des chiffres, défendre les valeurs de la société du courage et de l’effort.
En cohérence avec le large soutien apporté par les Boulonnais à Nicolas SARKOZY, la voix de Claude GUÉANT doit
être entendue à l’Assemblée nationale : c’est le salut de la France et c’est la fierté de Boulogne-Billancourt.

Un Député utile à Boulogne-Billancourt
Face à la difficulté croissante de la gestion des grandes villes, la diminution des recettes, la complexité des dossiers,
l’amélioration nécessaire des services : petite enfance, seniors… notre Député-Maire Pierre-Christophe BAGUET
a choisi de se consacrer exclusivement à la Mairie de Boulogne-Billancourt.
Nous voulons qu’il soit remplacé à l’Assemblée Nationale par un Député ami de notre majorité municipale, efficace et
utile pour notre ville. L’heure est grave pour la France et n’est plus aux querelles de personnes ou aux hostilités stériles
et paralysantes dont notre ville a trop souffert.

Notre ville doit poursuivre son développement avec la Majorité 
municipale, le Maire et un Député UNIS !
Claude GUÉANT a déjà apporté à Boulogne-Billancourt : la 1ère station « Pont de Sèvres – Ile Seguin » du futur métro
automatique du Grand Paris, le 1er foyer en Europe du LIS (Locked-In Syndrome – « le Scaphandre et le Papillon »), 
le futur commissariat… Grâce à son expérience et ses contacts, il apportera encore beaucoup : l’aide des grandes 
administrations centrales pour la construction d’une maternité, un projet apaisé sur l’île Seguin…, le dossier des grands
équipements sportifs limitrophes avec Paris (Roland Garros, Parc des Princes…), le château Rothschild… 

Marie-France de ROSE (UMP), Adjointe au Maire, Conseillère générale 92, Béatrice BELLIARD (Société civile), Première
Adjointe, Pierre-Christophe BAGUET (UMP), Député-Maire, Président de Grand Paris Seine Ouest, Ségolène MISSOFFE (NC), 

Adjointe au Maire, Conseillère régionale IdF, Claude GUÉANT (UMP), Marie-Laure GODIN (UMP), Adjointe au Maire, 
Vice-Présidente du Conseil général 92, Christine LAVARDE (UMP), Conseillère Municipale aux Sports et au Budget

Et les élus de la majorité municipale unie UMP – NC – Parti Radical – CPNT – PCD – CNI – Gauche Moderne – DVD :
Michel AMAR, Adèle BA, Guy-René BAROLI, Daniel BENHAROUN, Nathalie BILLARD, Sylvia BONDOUX, Marie-Anne
BOUEE, Christine BRUNEAU, Jehan COQUEBERT de NEUVILLE, Isaure de BEAUVAL, Béatrice de VILLEPIN, Pierre 
DENIZIOT, Rim FATHALLAH, Claude GALLANT, Vincent GRAFFIN, Esther KAMATARI, Anne-Charlotte LORBER, 
Pascal LOUAP, Pierre-Antoine MATHIEU, Michèle MONTIES, Frédéric MORAND, Gauthier MOUGIN, Sylvie ROUGNON,
Henri RICARD, Léon SEBBAG, Céline SICARD, Philippe TELLINI, Sandy VETILLART

56, rue Georges Sorel • 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 03 51 24 • www.claude-gueant.fr • pourboulogne@claude-gueant.fr



Contre la gauche
Pour écarter tous les risques qu’elle fait courir à la France et aux Français, votez pour le candidat officiel et d’Union de
la Droite. Votez pour Claude GUÉANT, investi par l'UMP, le Nouveau Centre, le Parti Radical et par tous les partis de la
Majorité de Nicolas SARKOZY et de François FILLON.

Avec Claude Guéant
Pour que vous soyez représentés dans le débat politique national,
pour que vos attentes et vos préoccupations soient défendues,
votez pour Claude GUÉANT. Sa voix porte puisque depuis 10 ans
il a été aux côtés de Nicolas SARKOZY de tous les combats de la
droite.

La force de l’expérience
au service des Boulonnais
Pour faire aboutir les grands dossiers de Boulogne-Billancourt en totale complémentarité avec votre Maire 
Pierre-Christophe BAGUET, vous pouvez compter sur Claude GUÉANT. Un homme d'expérience qui a consacré toute
sa vie à l'intérêt général.

Dès le 1er tour, votez utile

Claude GUÉANT seul candidat 

OFFICIEL et d’UNION

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

www.claude-gueant.fr


