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Les dimanches 22 et 29 mars prochains, vous serez amenés à choisir vos représentants 
au Département.

La loi du 17 mai 2013 a instauré plusieurs évolutions pour les élections départementales :

• Le Conseil général devient le conseil départemental.

• Vous aurez à choisir un « binôme » composé d’une femme et d’un homme, avec leurs 
remplaçants et non plus un(e) seul(e) candidat(e) et sa ou son suppléant.

• Boulogne-Billancourt compte désormais 2 cantons : le premier au Nord 
et le second au Sud relié dorénavant à Sèvres. Je ferai ainsi équipe avec 
Grégoire de La RONCIÈRE, maire de Sèvres.

Mère de 3 enfants, élue depuis 2008 au côté de Pierre-Christophe BAGUET, je suis son 
adjointe chargée des ressources humaines, de la vie associative et de la politique de la Ville.

C’est avec les mêmes convictions au service de chacun que je vous présente à nouveau ma 
candidature à l’élection départementale des dimanches 22 et 29 mars prochains.

Avec le département, dont je suis l’actuelle vice-présidente chargée de la Solidarité, 
(le plus important budget 778 M€), nous améliorons la vie quotidienne de chacun : petite 
enfance (crèches, Protection maternelle et infantile…), soutien à l’hébergement et aide au 
maintien à domicile des personnes handicapées, Allocation personnalisée d’autonomie 
pour les personnes âgées dépendantes, financement de la carte Améthyste ou encore 
hébergement en établissement spécialisé, RSA, Aide sociale à l’enfance.

Je me suis également beaucoup investie personnellement dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes : soutien aux associations (1,2 M€) comme l’Escale, le Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, le Mouvement du Nid…, accueil 
en logements temporaires de femmes victimes de violences et de leurs enfants.

À Boulogne-Billancourt Sud, nous pouvons plus particulièrement être fiers du projet  
de Cité musicale de l’île Seguin (170 M€), née de la volonté commune de 

Boulogne-Billancourt, le 28 février 2015

Sèvres et Boulogne-Billancourt Sud

Grégoire 
DE LA RONCIÈRE
Maire divers droite de Sèvres

Marie-Laure 
GODIN
Vice-présidente UMP  

du Conseil général

Adjointe au maire  
de Boulogne-Billancourt
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Marie-Laure Godin

…/…

«Marie-Laure Godin reconduite  
au Département, c’est l’assurance  
d’une équipe municipale unie encore  
plus à votre service »

MAIRE DE
BOULOGNE-
BILLANCOURT

Patrick DEVEDJIAN et Pierre-Christophe BAGUET de faire de notre île le joyau de la 
« Vallée de la culture ».

Le Département est aussi notre partenaire privilégié pour le financement des collèges, du 
logement social (22,15 M€ de subventions accordées à Boulogne-Billancourt depuis 2008), 
du chantier de rénovation du quartier du Pont de Sèvres (plus de 9 M€) ou encore de travaux 
indispensables à notre qualité de vie comme, par exemple, l’aménagement du tourne à 
gauche en sortie du cours de l’île Seguin réalisé l’été dernier (60 000 €).

Avec notre maire, Pierre-Christophe BAGUET, candidat dans le canton Boulogne-Billancourt  
Nord (1), je mettrai toute mon énergie pour défendre vos intérêts.

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

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.

Date :  
Signature : 

Bulletin de soutien à renvoyer à A.F.C.E. Grégoire de La Roncière et Marie-Laure Godin - 113, rue d’Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt

Nom :  Prénom :  

Adresse :   

Tél. :   courriel : 

Apporte mon soutien à la candidature de Marie-Laure Godin et Grégoire de La Roncière

  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. Grégoire de la Roncière et Marie-Laure Godin)

 Accepte de participer à la campagne

www.boulogne-sevres2015.com       (  06 15 64 33 18         godin.delaronciere2015@gmail.com

Emmanuelle Cornet-Ricquebourg,  
conseillère municipale (remplaçante),  
Pierre-Christophe Baguet et Marie-Laure Godin

Majorité départementale et municipale
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