
Si vouS penSez que :
➜ La politique ne doit pas être un métier à vie 

➜ les mandats de « fils de… » ne doivent pas être une fatalité 
➜ les élus doivent avoir de l’expérience et connaître la vraie vie 

➜ un élu départemental doit travailler au service de son territoire et pas de son avenir personnel 

Si vouS ne vouLez paS :  
➜ remettre à une seule famille toutes les clés de l’avenir de votre ville

➜ placer sur orbite vincent Franchi pour la mairie en 2020

VOTEZ puTEaux En mOuVEmEnT

élections départementales des 22 et 29 mars 2015 

Avec le soutien de Jean-Christophe Fromantin
Député uDi de la circonscription 
président du centre hospitalier puteaux, neuilly, courbevoie

« J’apporte tout mon soutien à Sylvie Cancelloni, ma suppléante à l’Assemblée 
Nationale, et à Gilles Vincent, qui forment une équipe  de responsables dont 
l’objectif sera de défendre les intérêts de Puteaux, de Courbevoie et de La Défense 
au Conseil départemental. »

ENSEMBLE, CONSTRUISONS L’AVENIR
La création de la Métropole du Grand Paris le 1er Janvier 2016 et la perspective de la suppression des 
Départements en 2020 vont transformer profondément la vie de PUTEAUX et de COURBEVOIE. Face 
aux incertitudes liées à de ces changements, nous devons nous mobiliser pour :
•  défendre durablement la qualité de vie dans nos villes
•  consulter et informer les habitants sur les évolutions possibles de notre territoire
•  relancer activement le processus de renouveau de La Défense : de son attractivité dépendent les ressources 

de nos villes
•  sauvegarder nos équilibres budgétaires futurs

Sylvie CANCELLONI (Centre-droit), suppléante du Député de la circonscription, Présidente de Puteaux-en-
Mouvement, tête de liste aux élections municipales de mars 2014 et Gilles VINCENT (Divers-droite), ancien 
élu de Courbevoie notamment en charge de la culture, chef d’entreprise, mènent cette campagne.

Tout au long du prochain mandat, nous serons très vigilants et très déterminés, avec la majorité du Conseil 
départemental et en collaboration étroite avec les municipalités de nos villes, sur les transferts de compétences, 
les évolutions des financements publics et l’avenir de LA DEFENSE. 

L’importance des nouveaux enjeux de la Métropole justifie notre totale implication dans cette élection 
départementale confrontée à ces nouveaux défis.

 
Votez SYLViE CanCELLoni et GiLLES VinCEnt

en mouvement
pour Puteaux et Courbevoie

Une autre candidature de la Droite et du Centre
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notrE Parti, C’ESt notrE tErritoirE. 
C’ESt D’aBorD L’aVEnir DE PUtEaUX, DE CoUrBEVoiE Et DE La DEFEnSE !

aVEC LE SoUtiEn DE 
JEan-CHriStoPHE Fromantin, 

DÉPUtÉ DE La CirConSCriPtion
Un élu qui impose avec courage et conviction 

une vision renouvelée de l’action politique et de la gestion des affaires locales.

•  46 élus
•  Siège : Hôtel du département à Nanterre
•  Budget : 1,6 milliards d’euros – 6500 agents
•  3 missions principales : 

- l’action sociale pour accompagner les citoyens tout au long de leur vie 
(protection de l’enfance, RSA, personnes âgées et maisons de retraite, handicap) 

-  l’éducation pour donner les meilleures conditions de réussite à nos collégiens 
-  la voirie pour améliorer nos déplacements et nos transports

LE ConSEiL DÉPartEmEntaL

Chef d’entreprise.  
Courbevoisien de naissance, il a effectué 
deux mandats municipaux, dont l’un 
à la culture. Il a beaucoup contribué 
à l’implantation du Centre culturel 
du Faubourg de l’Arche, de l’Espace 
Carpeaux et de son cabaret, et du 
cinéma d’art et d’essai Abel Gance.

Cadre en industrie, il souhaite apporter 
sa contribution au déploiement des 
infrastructures indispensables à la 
pérennité économique de nos villes.

Elue municipale de Puteaux, professeur, 
elle a à cœur de promouvoir les 
meilleures conditions d’apprentissage et 
de réussite dans les collèges de nos villes.

remPlaçantsCandidats
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Gilles
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DEECkE 

Michel
kaJDan

www.puteauxcourbevoie92.fr   •               Sylvie Cancelloni et Gilles Vincent    •   contact@puteauxcourbevoie92.Fr

Des changements en 2015 :
•  le Conseil général devient le Conseil départemental,

•  le nombre de cantons passe de 45 à 23.  Puteaux et Courbevoie 
Sud sont réunis pour la 1re fois en en un seul canton nommé 
« Courbevoie 2 »,

•  chaque canton est désormais représenté par un binôme homme-
femme afin d’assurer la parité dans l’assemblée.

noUS VoULonS
 PRENDRE LARGEMENT NOTRE PART DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

AUPRÈS DE NOS QUARTIERS 
 FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT D’UN VRAI DIALOGUE AVEC LES VILLES VOISINES AFIN QU’ENSEMBLE  

NOUS PESIONS DAVANTAGE DANS LE GRAND PARIS AU LIEU DE NOUS IGNORER
 TRAITER LES VRAIS ENJEUX DE LA DÉFENSE : SA MODERNISATION, SA SECURITÉ, SES TRANSPORTS, SES ACCÈS

 REDONNER TOUT SON SENS À L’ENGAGEMENT POLITIQUE 

noUS nE VoULonS PLUS Voir
 LES MANDATS S’ACCUMULER ET SE TRANSMETTRE PAR HÉRITAGE

 L’AVENIR DE NOTRE COLLECTIVITÉ CONFIÉ A DES ÉLUS PRÉOCCUPÉS PAR LA PROMOTION  
DE LEUR CARRIÈRE DAVANTAGE QUE PAR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

 NOTRE INTERCOMMUNALITÉ AFFAIBLIE PAR LE POIDS DES « AFFAIRES POLITIQUES » EN COURS

Présidente de Puteaux En Mouvement, 
suppléante de jean Christophe 
Fromantin à l’Assemblée nationale, 
candidate aux municipales de mars 
2014, elle mène une carrière dans 
le privé et collabore depuis de 
nombreuses années avec notre Député 
sur les enjeux de La Défense et de la 
prochaine réforme territoriale.
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