
Consultante et professeur en marketing et en management
43 ans, mariée, 4 enfants, habite Courbevoie depuis 1997
Conseillère municipale déléguée au sein de la majorité, 
de 2001 à 2008
Candidate droite indépendante à l’élection cantonale du sud 
de Courbevoie (2011)
Le dossier qui a marqué la vie des Courbevoisiens :
Projet pilote d’e-administration, la Carte Qualité de Ville 
Nominé au Prix Territoria du Sénat, prix du e-public, en 2007

Union de la Droite et du Centre
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ÉLECTION LÉGISLATIVE
e circonscription des Hauts-de-Seine

Notre territoire témoigne d’un solide ancrage à Droite
À Bois-Colombes, La Garenne-Colombes et Courbevoie, 
les résultats de l’élection présidentielle témoignent d’un 
solide ancrage de notre territoire à droite. La campagne 
des législatives s’inscrit dans cette continuité. Le député 
sortant brigue un nouveau mandat. Mais votons-nous en 
2012 comme en 2007, en 2002 et en 1997 ?

Les aléas économiques pèsent sur nos certitudes
Nos villes restent relativement préservées par la crise. 
Pourtant, chacun mesure les difficultés du quotidien : 
poids des dépenses pour notre logement, hausse du coût 
de la vie, insertion des jeunes diplômés, recherche 
d’emploi qui s’éternise, retraites modestes, parcours du 
combattant pour faire garder nos enfants, déconvenues 
dans les transports en commun… Les aléas économiques 
pèsent sur nos certitudes et nos projets. La crise et les 
espoirs déçus prennent le pas sur l’optimisme de 
beaucoup d’entre nous.
En mars 2011, les Courbevoisiens ont choisi un conseiller 
général de Gauche. Le 6 mai, les Français ont élu un 
président socialiste. Plus d’un Français sur trois a voté 
pour un parti extrême. Dès lors, nos responsables 
politiques ont-ils su expliquer les enjeux de ces 
scrutins ?

Les solutions d’hier ne sont pas celles de demain
Le député sortant occupe son siège depuis 15 ans. Il 
cumule ce mandat avec celui de Maire de Courbevoie et 
sollicite un quatrième mandat, à 71 ans. Son activité 
parlementaire reste discrète. Il a voté mécaniquement les 
projets de loi de la majorité et a pris de timides initiatives 
en faveur de l’emploi des seniors. Il est invisible sur le plan 
national alors que notre circonscription héberge le 
premier centre d’affaires Européen.

Retrouvons confiance dans l’action politique 
Si vous m’accordez vos suffrages, je vous propose 
d’incarner une politique de la Droite et du Centre 
efficace et pragmatique. Pour agir sur le cours de nos 
vies, mesurons les liens étroits qui unissent les enjeux 
nationaux avec nos priorités locales. La situation difficile 
de la France exige une présence combative à l’Assemblée 
nationale. Je me consacrerai à ce mandat, avec passion et 
enthousiasme. Je serai à l’écoute de mes concitoyens, 
notamment les plus fragiles. Je défendrai les intérêts de 
nos quartiers, aux côtés des élus locaux et des 
associations dans toute leur diversité. Je voterai en 
conscience, pour défendre vos intérêts et mes 
convictions, sans complaisance partisane. Je travaillerai 
en direct avec le plus grand nombre, en utilisant des 
outils modernes de démocratie participative.

VilledeyVilledeyVilledey

Chers amis,



Jean-Florent Campion Suppléant
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Votez pour un projet qui vous ressemble

Je défends des valeurs de responsabilité, de 
justice, de liberté et de bien commun
Je vous invite à profiter de cette campagne pour 
mener une réflexion de fond. Ayons l’audace de 
dessiner les contours d’un nouveau projet politique. 
Faisons bouger nos lignes et ouvrons le débat sur des 
idées nouvelles.
Pour se projeter dans l’avenir, fixons-nous un cap. 
Voici les valeurs sur lesquelles je souhaite fonder mon 
action parlementaire : la responsabilité, la justice, la 
liberté et le bien commun.

Voici mes 10 priorités
Le Président de la République joue un rôle éminent à 
la tête de la Nation. Quant au Parlement, il vote les lois, 
contrôle l’action du gouvernement et évalue les 
politiques publiques. Quelle que soit la majorité 
parlementaire qui émergera du scrutin et la nature du 
rassemblement des forces de la Droite et du Centre, je 
souhaite plus particulièrement défendre à l’Assemblée 
les orientations suivantes :
  Équilibrer 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 ;

10 Créer une école centrale de police territoriale. 
Inventons ensemble un modèle qui conjugue 
compétitivité et solidarité, humanisme et liberté, 
développement économique et qualité de vie.

Je m’inscris dans une logique d’union de la Droite et 
du Centre
Nos marges de manœuvre sont étroites. Pour 
défendre les réformes structurelles et pérennes dont 
la France a besoin, les forces de la Droite et du Centre, 
fragilisées par la campagne électorale, vont se 
restructurer au lendemain des élections législatives. 
Alors gardons-nous de toute complaisance partisane 
et mettons nous au travail.

Soutenons avec force et conviction 
un projet qui nous ressemble !

07 78 16 21 62
campagne@villedey2012.com
www.florencevilledey2012.com

Jean Arthuis - Ancien ministre des Finances – Sénateur
Président de la commission des finances au Sénat jusqu’en 2011

Président de l’Alliance centriste

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


