
Pierre-Christophe BAGUET a décidé de se consacrer entièrement à ses fonctions 
de maire de notre ville de Boulogne-Billancourt. 
Je suis candidat à sa succession avec ma suppléante, Christine LAVARDE.
Le temps n’est pas aux divisions. Je suis le candidat de l’Union de la  
droite, une droite moderne et ouverte. Je bénéficie de l ’investiture de l ’UMP, et 
de l ’ensemble des partis de notre famille politique : le nouveau Centre, le Parti  
Radical, le Parti Chrétien Démocrate, le Centre national des indépendants et 
Paysans, la Gauche Moderne et Chasse Pêche nature et Tradition. Si vous me 
confiez cette responsabilité je l ’exercerai à temps plein. 
Je n’ai pas l ’intention de solliciter d’autre mandat. 
Je serai donc entièrement disponible pour être votre Député.

« Boulonnais depuis toujours, Maire depuis 2008, j’ai 
décidé de me consacrer totalement à notre belle ville 
de Boulogne-Billancourt où vous m’avez élu pour 
la première fois Député en 1997 puis réélu dès le  
premier tour en 2002 et 2007. C’est pourquoi, je remercie 
aujourd’hui Claude Guéant d’avoir accepté ma proposition 
d’être candidat à ma succession, les dimanches 10 et 17 
juin prochains.

Ensemble, comme nous le faisons déjà depuis plusieurs mois, nous travaillerons 
en parfaite harmonie pour améliorer toujours plus la qualité de vie de chacune 
des familles de notre ville.

Dans les circonstances nationales et internationales que nous connaissons, la 
France a besoin de parlementaires d’expérience comme Claude Guéant pour  
défendre les valeurs qui ont été portées par Nicolas Sarkozy ces 5 dernières 
années.
Si vous acceptez d’accorder votre soutien dès le 1er tour à ce grand serviteur de 
l’Etat, nous aurons une fierté supplémentaire d’être boulonnais. »

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 10 ET 17 JUIN 2012

Claude Guéant, le candidat de l’Union 

avec le soutien du député-maire Pierre-Christophe Baguet et de la Majorité Municipale

Christine LAVARDE

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

Chère Madame, Cher Monsieur,

• 27 ans
• ENS, EHESS, ENPC
• Ingénieur du corps des Ponts, des Eaux et des Forêts
•  Vit à Boulogne-Billancourt depuis 1986.
• Ces dernières années :

• Fonctionnaire d’Etat en activité 
•  Conseillère Municipale déléguée en charge des sports et du budget
• Conseillère Communautaire
•  Bénévole pendant plus de 10 ans au sein d’associations sportives  

boulonnaises

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

• 67 ans, 2 enfants et 5 petits-enfants
• Sciences-Po, Droit, ENA
• Préfet
•  A vécu à Boulogne-Billancourt de 1987 à 1992, puis en 2005.
• Ces dernières années :

•  Directeur du cabinet de Nicolas SARKOZY 
au Ministère de l’Intérieur et au Ministère des Finances

• Directeur de la campagne présidentielle en 2007
• Secrétaire Général de l’Elysée pendant 4 ans
• Ministre de l’Intérieur pendant 14 mois



Au service de la France,
 nos priorités :
Le premier devoir du député et de faire entendre votre 
voix dans le débat politique national. Mon rôle sera de 
défendre, contre la gauche qui ne peut pas détenir tous 
les pouvoirs, les convictions de ma famille politique. Je 
porterai votre parole à l’Assemblée Nationale et dans 
les médias. Je m’engage fondamentalement à lutter 
pour que notre pays ne retombe pas dans les erreurs qui lui ont déjà coûté si cher et que nous promet le Parti Socialiste. 

Mes premières priorités sont les suivantes :
• faire aimer aux Français l’initiative et l’esprit d’entreprise ;
• faire en sorte que notre économie gagne en compétitivité ;
• faire baisser la pression de la fiscalité et des cotisations ;
• protéger et développer la politique familiale ;
•  mettre en œuvre une politique de l’éducation qui donne à nos enfants les clés de la réussite et de l’épanouissement 

personnel ;
• adapter notre politique du logement afin que tous, et notamment les jeunes, puissent y accéder ;
•  maintenir notre système de santé au niveau d’excellence qui est le sien et améliorer nos capacités d’accueil 

du très grand âge ;
• promouvoir un développement durable équilibré ;
• encourager l’esprit de responsabilité ;
• faire respecter les valeurs éthiques qui sont les nôtres ;
• enfin, faire vivre l’humanisme qui constitue notre mode de vie et qui fait notre fierté.

La proximité et le dialogue avec tous
L’écoute des attentes des habitants de la circonscription est le deuxième devoir majeur de votre député et ma  
suppléante sera étroitement associée à tout ce que je ferai pour vous. Cette 
écoute doit être organisée. Il ne s’agit pas de multiplier les contacts superficiels 
mais de tenir des réunions avec les professions et avec les associations. Il s’agit 
de faire le point de leurs préoccupations et d’en tirer des conclusions qui puissent 
nourrir des propositions de loi, peser sur les décisions gouvernementales, alerter 
l’opinion. C’est ce qu’avec Christine LAVARDE nous nous engageons à faire. De 
la même façon, et au-delà du contact permanent que nous aurons, je propose 
que chaque trimestre nous prenions le temps de vous présenter un bilan de  
notre action.

La cohérence locale
Le troisième devoir du député est de défendre les intérêts locaux. 
Et cela bien sûr, en complémentarité de l’action du maire et de la Majorité Municipale. Il est impensable que le  
député soit un adversaire du maire. Ce ne serait que source de retards et de dossiers non aboutis au détriment des 
Boulonnais.

Des objectifs concrets
Dans ce cadre, pendant les cinq ans qui viennent, je me propose, si vous  
m’élisez, de me battre pour les objectifs suivants :
• La création d’une maternité. C’est possible dans le cadre du nouveau schéma 
régional d’organisation de la santé qui sera publié à la fin de l’année.
•  L’extension des structures d’accueil de la petite enfance. A Boulogne-Billancourt 

les besoins sont  sensiblement mieux couverts qu’en moyenne nationale, ou 
même départementale. Mais la demande reste forte. Il faut créer encore plus 
de crèches et développer d’autres modes de garde.

• La  création de classes préparatoires scientifiques au sein du nouveau lycée, en liaison avec une université. 
• La création d’une maison d’accueil pour les malades atteints de la maladie d’Alzheimer (Projet Maia). 
•  Débarrasser définitivement le Nord de Boulogne des nuisances occasionnées par les matchs qui se tiennent au 

stade du Parc des Princes. Il faut que les arrivées des publics à risques se fassent directement dans l’enceinte 
du stade. Les mesures de sécurité à distance n’auront ainsi plus lieu d’être.



•  Nous battre encore au sujet de l’extension du stade de Roland Garros. Il faut que le projet soit modifi é pour 
réduire au minimum les nuisances. Dans ce cadre, les éléments du projet qui poseront problème seront portés 
devant les juridictions.

•  Faire en sorte que la ville souffre moins de la circulation de transit. Plusieurs axes gérés par l’Etat et le Département 
n’ont pour objet que d’écouler ce trafi c au détriment de la sécurité et de la tranquillité de la vie des boulonnais.

Des projets pour toutes et tous
Il existe aussi certains dossiers proprement communaux sur lesquels le député a le devoir  d’apporter sa contribution 
à la réfl exion et au consensus. 

Ainsi en est-il :
•  du projet de l’Ile Seguin. Je me propose de réunir les différents 

responsables politiques autour de quelques idées simples : un 
projet qui ne fasse pas écran entre les deux rives, une qualité 
qui fera de notre ville une référence de l’architecture du 21ème 
siècle, une surface construite qui  permette d’assurer l’équilibre 
fi nancier sans peser sur les contribuables boulonnais ;

•  après l’avis favorable de la Commission Nationale Supérieure 
des Sites, il faut régler la question de la propriété du Château 
Rothschild. Ce parc mérite de devenir un haut lieu de la ville ;

•  des espaces sportifs. Les clubs manquent de terrains. Des solutions 
pérennes peuvent et doivent être trouvées dans le cadre 
intercommunal que nous offre Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO).

•  De la sécurité. Le niveau global de sécurité est bon, mais des progrès sont encore possibles pour diminuer la 
petite délinquance et les incivilités. C’est possible par le développement d’une politique de prévention.

• De la propreté. C’est une préoccupation constante du Maire. On peut encore améliorer les choses. 

Les premiers résultats de mon action
•  Financement du fonctionnement de la première maison d’accueil spécialisée, en Europe, qui recevra les personnes 

atteintes du « locked-in syndrome ».
•  Décision de construire un nouveau Commissariat. Le concours a été lancé pour le choix de l’architecte. La mise 

en service est prévue en 2016.
•  Augmentation d’une vingtaine du nombre de policiers affectés à la ville. La moitié est déjà en place.
•  Renforcement de la lutte contre la prostitution dans le Bois de Boulogne. Le Maire de Paris a signé l’arrêté 

interdisant le stationnement des camionnettes. 110 camionnettes ont depuis été enlevées.
•  Accord de la Caisse des Dépôts pour un prêt bonifi é destiné au renouvellement urbain du quartier du Pont de 
Sèvres.

•  Modifi cation du dispositif de sécurité mis en place lors des matchs qui ont lieu au Parc des Princes. D’ores et 
déjà  les véhicules de police ne stationnent plus dans Boulogne-Billancourt.

•  Mise au point avec les associations et les responsables de la Fédération Française de Tennis des modalités de 
sécurité et de stationnement des véhicules pour le prochain tournoi de Roland Garros. 

 

Marie-France de RoSE

Conseillère Générale des Hauts-de-Seine

(Canton Nord-Est de Boulogne-Billancourt)

Marie-Laure GoDin

Vice-Présidente du Conseil Général 92

(Canton Sud de Boulogne-Billancourt)

Ségolène MiSSoFFE

Conseillère Régionale 

de Boulogne-Billancourt



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

 Dès le dimanche 10 juin 2012, 
À Boulogne-Billancourt, soyons UniS pour notre Ville, 

ensemble choisissons la France.

Dès le dimanche 10 juin 2012

 « L’État s’honore d’avoir d�  serviteurs 

comme Claude Guéant »

Nicolas Sarkozy

Rueil-Malmaison, le 24 mars 2012

 

✁

Claude Guéant, le candidat de l’Union
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JE SOUTIENS CLAUDE GUÉANT

Nom : __________________________________________________________________________________________________________            Prénom : ____________________________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail : _____________________________________________________________________ @ ___________________________________________________________________   Port. : ___________________________________________________________ 

❏ 10            ❏ 20            ❏ 50            ❏ Autre montant                     Date I__I__I I__I__I 2012

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de :                                                                                                                                                                                                                                                        Signature :
AFE Claude Guéant - 8 rue de Bellefeuille - 92100 Boulogne-Billancourt

JE SOUHAITE

❏ Être informé(e) de l’actualité de la campagne           ❏ Participer à la campagne           ❏ Organiser des rencontres
Merci de découper ce bulletin et de le retourner à  :
AFE Claude Guéant - 8 rue de Bellefeuille - 92100 Boulogne-Billancourt
Mentions légales pour l’appel aux dons : L’AFE Claude GUÉANT a été déclarée en préfecture de Boulogne-Billancourt le 22 février 2012. Un don d’un montant maximum de 4 600  pour une personne physique ouvre droit à une réduction d’impôts égale à 60 % du 
montant versé dans les limites de 20 % du revenu imposable de l’année. Un reçu fi scal vous sera délivré (notez votre adresse précisément) - conformément à l’article L-52-9 du code électoral.
L’AFE Claude GUÉANT est seule habilitée à recueillir des dons en faveur de la campagne de Claude Guéant dans les limites précisées par l’article L-52-9 du code électoral modifi é par la loi de fi nances pour 2006, article 5 II n°2005-1719 du 30 décembre 2005. Les dons 
consentis par une personne physique dûment identifi ée pour le fi nancement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 .
Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au fi nancement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelques formes que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres 
avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, d’interrogation et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer en écrivant à l’AFE Claude Guéant. Seul l’AFE Claude Guéant 
est destinataire des informations que vous lui communiquez.


