
“
Jean-Pierre 
FOURCADE
• Ancien Ministre

• Sénateur honoraire 
• Ancien Maire (UMP)
de Boulogne-Billancourt

Pierre-Mathieu 
DUHAMEL

• Ancien Maire (UMP)
de Boulogne-Billancourt

NOUS SOUTENONS
THIERRY SOLÈRE

“Renouveau nécessaire de notre famille 
politique pour préparer les échéances 
futures, engagement de longue date 

au service des Boulonnaises 
et des Boulonnais, sont les atouts 
de la candidature de Thierry Solère 

à l'Assemblée nationale.”

Pour Boulogne-Billancourt
À l’assemblée Nationale 

au Groupe UMP

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 10 ET 17 JUIN 2012
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MES 5 ENGAGEMENTS 
pour Boulogne-Billancourt

Je défendrai notre cadre de vie comme je l'ai déjà fait lorsque
je me suis opposé avec succès au bétonnage de l'Ile Seguin,
du parc des Glaçières et du du Parc Rothschild, ainsi qu'aux 
opérations immobilières du terrain CAT et de l'Ecole Billancourt.

J'agirai pour obtenir du Gouvernement de nouveaux effectifs
de Police pour compenser la perte récente des 30 policiers 
   et des 30 gendarmes, afin de lutter contre les cambriolages 
et le racket à la sortie de nos écoles.

Je renouerai les liens distendus avec la Mairie de Paris pour
régler nos problèmes limitrophes : Parc des Princes, 
Stade de Rugby de l'ACBB, Roland Garros, Bois de Boulogne,
Stade Jean Bouin.

J'agirai pour obtenir la création de deux classes 
préparatoires dans notre futur lycée.

Je ne cumulerai pas les mandats et vous rendrai compte 
régulièrement de mon activité parlementaire.

Thierry SOLÈRE
• 40 ans. Marié, 4 enfants
• Conseil en stratégie 
d’entreprise

• Vice-Président 
du Conseil Général chargé du 
développement économique

• Maire-adjoint 
de Boulogne-Billancourt 
de 2001 à 2011

• Responsable de l’UMP
de Boulogne de 2003 à 2011

• Ancien Secrétaire National 
de l’UMP auprès 
de Nicolas Sarkozy

Thierry SOLÈRE

Rejoignez moi sur mon blog :

Rejoignez moi sur

www.solere.blogs.com

www.facebook.com/tsolere

Rejoignez moi sur
twitter.com/solere92
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Ce  que je défendrai à l’Assemblée nationale
au sein du Groupe UMP

Catherine
KLEIN
Suppléante

• 56 ans. Mariée 2 enfants
• Chef d’entreprise
• Conseillère Municipale 
de Boulogne-Billancourt

• Administrateur 
du Centre Communal d’Action 
sociale de Boulogne-Billancourt

L’emploi :
Ma priorité

La vitalité de nos entreprises conditionne
notre croissance économique, nos em-
plois, et donc notre redressement.

Confrontées à un empilement des lois 
et procédures administratives, à une com-
plexité et une instabilité fiscale, leur com-
pétitivité a été dégradée, dans un contexte
de compétition internationale exacerbée.

Le changement doit être radical. 
Quelques mesures phares pour développer
nos PME :

• Détaxer le travail qui ne doit plus 
supporter seul le financement de 
la protection sociale ; la TVA dite sociale
peut être une solution pour rendre plus
compétitifs les produits “made in France”.

• Augmenter le temps de travail
car les 35 heures ont considérablement
réduit la compétitivité de nos entreprises.

•   Annualiser le temps de travail pour
créer la souplesse nécessaire pour
gérer les variations de charge d'activité.  

• Encourager l’actionnariat salarié, pour
réconcilier les français avec l'économie
de marché et leur permettre d'accéder 
à un partage équilibré de la richesse
produite.�

Réductions des déficits 
et réforme de l’Etat :

La structure administrative  française est
d'une lourdeur sans égale en Europe.
Les 36 700 communes, les 101 départe-
ments et les 27 régions françaises repré-
sentent à eux seuls 40% de l’ensemble
des collectivités territoriales des 27 pays
de l’Union européenne.

La réduction massive et urgente de la dé-
pense publique est une priorité nationale,
afin d’éviter à la France le sort de la Grèce.
Pour cela, il faut supprimer des échelons
devenus inutiles comme les départements,
fusionner une très grande partie des com-
munes et certaines régions moins peu-

plées que certains départements tels que
les Hauts de Seine.�

Seule cette réforme, réussie par nos voi-
sins allemands et sans cesse repoussée
par les gouvernements français succes-
sifs, permettra de rétablir l’équilibre des
comptes publics.

Sécurité : 
Ne pas sacrifier
les moyens humains

La réduction des effectifs dans la fonction
publique est un impératif.
Pourtant, il est des domaines où l’on ne
peut sacrifier les moyens humains.

C’est le cas pour la fonction publique hos-
pitalière et pour les forces de l’ordre.

Les mesures de non remplacement d’un
fonctionnaire sur deux ont donc entraîné,
partout sur notre territoire, des réductions
d’effectifs de police et de gendarmerie. Il
faut revenir, dans ce cas précis, sur cette
mesure.

Education : 
Ouvrir l’école sur le monde

L’école doit fournir à nos enfants le maximum
d’atouts pour réussir leur vie d’adulte.
L’apprentissage de langues étrangères est
une impérieuse nécessité dans un contexte
de mondialisation

Développer dès le plus jeune âge la maî-
trise des langues étrangères, en particulier
l’anglais, est indispensable pour permettre
demain aux jeunes générations de rivaliser
professionnellement dans un contexte
mondialisé. 

Par ailleurs, les programmes sont trop
chargés, et le temps extra-scolaire pour la
pratique du sport et des activités cultu-
relles trop restreint. 

L’école doit aussi préparer nos enfants au
monde du travail.

Pour cela, il est primordial de dispenser  à
notre jeunesse une éducation plus ouverte
sur le monde de l'entreprise.

Enfin, il est indispensable de réorganiser
notre système d’orientation, afin que
l’école puisse mieux répondre aux besoins
du marché du travail, et n’oriente plus des
enfants dans des filières où ils n’auront
aucun débouché professionnel.

Solidarité : 
Aider ceux qui en ont 
réellement besoin

Aider les plus faibles, les plus démunis, et
les accidentés de la vie, n’est pas seule-
ment une nécessité mais un devoir pour
une société qui défend des valeurs huma-
nistes.

En revanche, il faut lutter avec détermina-
tion contre les abus. Je militerais pour le
développement de structures destinées à
l’accueil des personnes agées dépendantes.
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