ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES DIMANCHES 22 ET 29 MARS 2015

CANTON BOULOGNEBILLANCOURT 1
Boulogne-Billancourt Nord

Pierre-Christophe

Armelle

59 ans, marié, 5 enfants

43 ans, mariée, 3 enfants
Conseillère municipale

BAGUET
Maire

GENDARME

Boulogne-Billancourt, le 28 février 2015

Depuis le début de mon engagement public, j’ai toujours eu pour objectif de servir la
ville dans laquelle j’ai grandi. Après avoir été député, réélu à chaque fois au premier
tour, j’ai souhaité en 2012 me consacrer exclusivement à notre ville. Maire depuis
2008, vous m’avez renouvelé votre confiance en mars dernier, et je vous en remercie.
Aujourd’hui, je souhaite amplifier mon action en faveur de Boulogne-Billancourt
en sollicitant vos suffrages les dimanches 22 et 29 mars prochains, pour siéger
au Conseil départemental, en binôme avec Armelle GENDARME, conseillère
municipale, déléguée à la famille et au quartier « Silly-Galliéni ».
Depuis la loi de 2013, nous n’élisons plus une ou un seul conseiller général mais deux
conseillers départementaux : une femme et un homme avec leurs remplaçants.
Pour maintenir Boulogne-Billancourt sur le podium des villes les mieux gérées et
les moins imposées de France, pour son avenir et son développement harmonieux,
il faut renforcer nos liens avec l’ensemble de nos collectivités partenaires, au
premier rang desquelles notre Département des Hauts-de-Seine.
Pour seule solution à la crise, le gouvernement ne cesse d’accabler les villes et
les départements exemplaires par des ponctions financières de plus en plus
insupportables :
1. Baisse des dotations dues par l’État aux collectivités locales : après
1,5 milliard d’euros en 2014, les dotations aux collectivités territoriales vont
encore diminuer de 11 milliards jusqu’en 2017 !
2. Transfert de certaines compétences de l’État, sans contrepartie financière :
la réforme des rythmes scolaires, par exemple, coûte 1,7 m€ de plus par an à
notre ville !
3. Les prélèvements de l’État pèsent chaque année toujours plus dans nos
finances municipales : 1,7 m€ en 2013, 4,6 M€ en 2014 et… 7,1 M€ en 2015 !
…/…

…/…

Heureusement, grâce à sa rigoureuse et bonne gestion, le Département peut réaliser
de grands et beaux projets à Boulogne-Billancourt comme la Cité Musicale de l’île
Seguin (170 M€) ou la rénovation du Musée-Jardin Albert Kahn (27 M€).
Avec un budget de près de 2 milliards d’euros, dont 60 % sont consacrés à la solidarité
(dépendance, soutien aux personnes handicapées, financement du RSA, protection
de l’enfance…), le Département des Hauts-de-Seine investit dans de nombreux
domaines de notre vie quotidienne : transports en communs (588 M€), infrastructures
routières (67,7 M€), habitat (76,2 M€), rénovation et construction des collèges et
équipements scolaires (69,7 M€), équipements culturels (85,96 M€), aménagement
des berges de Seine (12,9 M€), protection des espaces verts (11 M€)…

Dimanches 22 et 29 mars prochains, soyez nombreux à voter pour votre avenir et le
succès de Boulogne-Billancourt.

Pierre-Christophe Baguet

Armelle Gendarme
www.baguet-gendarme2015.com

De gauche à droite :
Elisabeth de Maistre,
conseillère municipale
(remplaçante),
Armelle Gendarme,
Pierre-Christophe Baguet,
Gauthier Mougin,
premier adjoint au maire
(remplaçant)

( 06 44 98 10 26
baguet.gendarme2015@gmail.com
pierrechristophe.baguet

@pcbaguet

Conformément aux articles L. 52.4 et L. 52.8 du Code électoral, une association a été créée pour le financement de la campagne électorale afin de recueillir les dons
de particuliers. Si vous souhaitez nous apporter votre soutien, nous vous serions reconnaissants de retourner le coupon ci-joint, chaque don est déductible de vos impôts.

Bulletin de soutien à renvoyer à A.F.C.E. Pierre-Christophe Baguet et Armelle Gendarme - 87, rue de la Saussière 92100 Boulogne-Billancourt
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. :

courriel :

Apporte mon soutien à la candidature de Pierre-Christophe Baguet et Armelle Gendarme
Accepte de voir mon nom publié dans son comité de soutien
Apporte ma contribution au financement de sa campagne électorale
(uniquement par chèque à l’ordre de A.F.C.E. Pierre-Christophe Baguet et Armelle Gendarme)
Accepte de participer à la campagne

Date :
Signature :

VU LES CANDIDATS - Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé sur papier PEFC - RCS 389 625 310

Avec votre maire et les élus de sa majorité au Conseil départemental des Hautsde-Seine, vous serez protégés et la qualité de vie de chaque foyer boulonnais
sera préservée.

