
1  Equilibrer nos finances publiques pour alléger
    notre endettement ;
   

2  Promouvoir une fiscalité simple et juste, en taxant de la   
    même manière les revenus du travail et    
    du capital, en prélevant l’impôt à la source ;
   

3     Doter l’Europe et la zone euro d’une gouvernance politique ;
   

4 Rétablir la compétitivité pour créer des emplois et    
    améliorer le pouvoir d’achat ;
   

5    Améliorer l’attractivité et l’équipement de nos   
    territoires dans la dynamique du Grand Paris ;
   

6  Défendre les valeurs de la Famille et de la Vie ;
   

7  Soutenir les commerces et artisanats de proximité, 
    pour dynamiser nos centres villes ;
   

8              Moderniser notre système éducatif et développer les   
    écoles de formation aux métiers de la petite enfance ;
   

9 Soutenir la recherche et le développement d’une 
    écologie positive et non punitive ;
   

    Créer une école centrale de police territoriale pour 
     renforcer nos polices de proximité.
       

ÉLECTION
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“Votez pour un projet
qui vous ressemble”

FlorenceFlorenceFlorence
VilledeyVilledeyVilledey

Union de la Droite
et du Centre

Chers amis,
Le 10 juin prochain, je suis candidate à l’élection législative 
de notre circonscription qui englobe Bois-Colombes, La 
Garenne-Colombes et Courbevoie.
Consultante, professeur et formatrice en marketing et en 
management, je suis attachée aux valeurs de la Droite et du 
Centre. Le socle de mon engagement repose sur des 
fondamentaux tels que la responsabilité, la justice, la liberté 
et le bien commun.
J’aspire à rassembler derrière moi toutes les forces de la 
Droite et du Centre de notre circonscription, pour apporter 
le renouveau, les compétences et le dynamisme dont la 
France à besoin. Ensemble, je vous propose de relever les 
nombreux défis et de soutenir les réformes structurelles qui 
nous attendent, en veillant à lier les enjeux nationaux avec 
nos priorités locales.
Pour agir sur le cours de nos vies de manière concrète et 
pragmatique, j’aurai besoin de travailler avec vous, en me 
mettant à l’écoute du plus grand nombre. A cette fin, je 
mettrai en place des outils modernes de consultation 
participative. Je me consacrerai à ce mandat dans un esprit 
constructif, avec passion, disponibilité et enthousiasme.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de m’accorder 
votre confiance.
Croyez en mon sincère dévouement,
Florence Villedey

Voici mes 10 priorités
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* Pour faire un don, merci d’adresser votre chèque à l’ordre de : « Gilles Vincent, mandataire 
financier de Florence Villedey ».
Conformément à l’article L.52-9 du Code électoral, Gilles Vincent est seul habilité à recueillir des 
dons en faveur de Florence Villedey, dans les limites précisées à l’article L.52-8 du Code électoral. 
Les dons ne peuvent être acceptés que s’ils proviennent d’une personne physique. Un reçu sera 
délivré pour chaque don. Les dons ne peuvent excéder 4.600! par personne. Ils ouvrent droit à 
une réduction d’impôt de 66% de leur montant, dans la limite de 20% du revenu imposable de 
l’année.

Pour poser une question, demander un rendez-vous
ou faire une procuration, vous pouvez le faire par téléphone
07.78.16.21.62 ou par mail : campagne@villedey2012.com

Pour en savoir plus :
www.villedey2012.com

Pour nous aider, renvoyez-nous ce coupon dûment rempli à :

Gilles Vincent
Mandataire financier de Florence Villedey
16, Villa des Genêts
92400 Courbevoie

    Je souhaite m’inscrire dans le Comité de soutien
    Je souhaite rejoindre l’équipe de campagne
    Je souhaite faire un don*

Nom    Prénom
Adresse postale
Téléphone
Email

Date       2012              Signature

Conformément à l’article L.52-9 du Code électoral, Gilles Vincent est seul habilité à recueillir des dons en faveur de la campagne de Florence Villedey, dans 
les limites précisées à l’article L52-8 du Code électoral reproduit ci-dessous : Article L.52-8 : réglementation des dons. Les dons consentis par une personne 
physique dûment identifiée par le financement 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 des groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, 
ni en lui consentant des dons sous quelque forme 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 ! consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, 
virement, prélèvement automatique, ou carte bancaire. Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20% du montant des 
dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15.000 !, en application de l’article L.52-11. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou 
indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Par 
dérogation au premier alinéa de l’article L.52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les 
dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.



“
”

Une fiscalité équilibrée, 
un système éducatif performant, un 
dispositif local de sécurité profes- 

sionnalisé pour plus de JUSTICE, 
d’égalité et de sécurité

Faisons la promotion d’une fiscalité simple et juste, en 
taxant de la même manière les revenus du travail et du 
capital, en prélevant l’impôt à la source. Fusionnons 
l’impôt sur le Revenu, la CSG et la CRDS. 

Modernisons notre système éducatif, afin d’offrir un 
meilleur avenir à nos enfants. Concentrons la mission 
de l’école primaire sur l’apprentissage des 
fondamentaux. Ayons confiance dans l’action des 
équipes éducatives grâce à une plus grande autonomie 
des établissements. Renforçons la formation des 
enseignants en développant l’alternance. Différencions 
l’offre scolaire au collège pour s’adapter à 
l’hétérogénéité des élèves. Améliorons l’intégration 
des élèves en situation de handicap. Rapprochons la 
formation secondaire et supérieure du monde de 
l’entreprise.

Professionnalisons nos polices de proximité en créant
une école centrale de police territoriale.

La LIBERTE de travailler, 
d’innover et de créer 

de la richesse tout en préservant 
notre cadre de vie

Pour accroître le nombre de places en crèche et 
accueillir davantage d’enfants, développons les écoles 
de formation aux métiers de la petite enfance.

Pour rétablir la compétitivité de notre économie, 
accroître nos emplois et améliorer notre pouvoir 
d’achat, stimulons le développement des petites et 
moyennes entreprises, en allègeant les charges 
sociales, en assouplissant les lois du travail et en 
développant l’innovation. 

Intensifions l’attractivité de La Défense, premier centre 
d’affaires européen tout en préservant la qualité de 
notre environnement.

La qualité de vie dans nos quartiers dépend du 
dynamisme des commerces alimentaires de proximité. 
Etablissons de nouveaux dispositifs pour permettre 
aux élus locaux d’intervenir sous forme d’aides 
concrètes et ciblées auprès des commerces 
indépendants.

Trois questions à Jean-Florent Campion
Pourquoi cette candidature et quelle parole voulez- 
vous porter ? 
“Les électeurs du centre et de la droite modérée des Hauts de 
Seine aspirent à un changement profond. La candidature de 
Florence Villedey porte cette impérieuse nécessité d’une 
parole libre et indépendante et offre une vraie perspective 
d’avenir pour tous les humanistes. Je souhaite apporter 
spécifiquement la vision d’une écologie positive et ambitieuse 
pour le futur par opposition à l’écologie punitive des verts”.

Comment voyez-vous votre rôle auprès
de la future députée ?
“Nous travaillerons en équipe car nous partageons l’habitude 
de travailler les dossiers à fond. Nos expériences 
professionnelles complémentaires dans le secteur privé nous 
apportent une vraie légitimité sur de nombreux dossiers. Je 
l’aiderai sur les sujets législatifs dans mes domaines de 
compétences spécifiques que sont la recherche, l’innovation 
et le développement durable”.

Quelles sont les spécificités de La Garenne-Colombes 
et de Bois-Colombes et le nouveau rôle du député ?
“J’habite à la Garenne-Colombes depuis 2009 après avoir 
vécu de nombreuses années à Bois-Colombes. Ces deux villes 
se sont fortement transformées avec le développement 
économique des zones des Bruyères et des Champs-Philippe. 
Mais des activités essentielles comme le centre technique de 
Peugeot sont menacés à La Garenne-Colombes. Le nouveau 
député ne pourra plus rester invisible sur les problématiques 
de l’emploi dans la circonscription”.

Jean-Florent Campion
Suppléant

La France et l’Europe vivent un 
changement de modèle. Nos emplois et 
les équilibres de nos comptes sociaux 
en sont affectés. Les grands partis 
peinent à mobiliser sur des idées et des 
valeurs. Pour éclairer le débat, fixons 
les contours d’un projet porteur 
d’espérance. Conjuguons compétitivité 
et solidarité en se fondant sur quatre 
valeurs : la responsabilité, la justice, la 
liberté et le bien commun.

  La RESPONSABILITE 
individuelle et collective pour 

restaurer notre potentiel 
économique et social

Nos emplois et nos dispositifs de solidarité dépendent 
de notre capacité à assumer nos responsabilités 
individuelles et collectives. Mobilisons-nous pour 
réduire nos dépenses publiques et nos déficits.

Travaillons à la promotion d’une politique européenne 
qui stimule nos coopérations, développe nos talents et 
renforce notre compétitivité. Dotons l’Europe et la 
zone euro d’une gouvernance politique.

Défendons une écologie équilibrée au service de 
l’homme et de notre bien-être. Finançons des projets 
d’avenir dans les secteurs de l’énergie, des transports 
propres, du numérique, des biotechnologies et des 
neurosciences. Soutenons la recherche et le 
développement d’une écologie positive et non 
punitive.

Le BIEN COMMUN
pour donner à chacun sa dignité

A l’inverse de l’intérêt général, qui opte pour la solution 
favorable au plus grand nombre, au détriment du reste 
de la population, participons à un projet de société qui 
donne à chacun de se réaliser dans la dignité, en se 
tournant préférentiellement vers les plus démunis, sans 
les enfermer dans l’assistanat.

Parce que la Famille reste ce que la nature a fait de 
mieux pour accueillir la Vie, défendons la.

Jean Arthuis - Ancien ministre des Finances
Sénateur de la Mayenne - Président de l’Alliance centriste

“ Je vois en face de moi Florence Villedey, responsable des Hauts-de-Seine. 
Ça n’est pas le département le plus simple de France. 

C’est pour ça qu’on a choisi une femme, extrêmement motivée, 
totalement détachée des contingences politiques et qui naturellement 

ne traîne pas derrière elle un passé politique dévastateur. 
C’est quelqu’un de nouveau, tel que nous voulons présenter notre image. ”

Discours de Jean-Pierre Grand, Député de l’Hérault,
Président de République Solidaire, devant le Conseil National du mouvement, le samedi 4 décembre 2010

Diplômée d’une école supérieure de commerce, je mène une activité de consulting tout 
en étant professeur et formatrice en marketing. Je suis mariée et mère de 4 enfants.
Conseillère municipale déléguée de Courbevoie, au sein de la majorité municipale, de 
2001 à 2008, j’ai notamment occupé les postes d’administrateur de la Caisse des Ecoles, 
de vice présidente du VAL (centres de loisirs) et de responsable adjointe du quartier 
Marceau-République.
Lors de ce mandat, j’ai conçu et mis en place la Carte Qualité de Ville,  encore active à 
ce jour, afin de permettre aux familles de bénéficier d’un support de gestion simplifiée 
des services liés à la petite enfance et aux activités périscolaires. J’ai également mené 
de 2007 à 2008 des négociations auprès des Fédérations de Parents d’Elèves, pour la 
mise en place du quotient familial au niveau des services de la Caisse des écoles de la 
ville. Ce dossier a été repris et adopté par l’équipe municipale actuelle dès le début du 
mandat municipal suivant.

“

“

“ ”

”

”
Florence Villedey, la candidate 

de l’union de la Droite et du Centre
Ingénieur développement durable,
Éco-Conception
47 ans, 1 enfant, Garennois depuis 2009
Prix Chereau Lavet 2008 
de la Fondation de France
Élu Nouveau Centre dans les Yvelines
Candidat Centre-Droit aux élections
cantonales de la Garenne-Colombes en 2010


