
Nos engagements

#2 Sécurité - Propreté

Il est devenu nécessaire d’engager une action 
forte pour endiguer la montée de la délinquance.

Il faut développer une politique active de sécurité 
des biens et des personnes.

Nous inscrirons dans nos priorités la suppression de 
ces nuisances. Nous mettrons en place un système 
de signalement permettant de détecter et d’agir en 
temps réel.

Nous nous nous engageons à retrouver un niveau de 
qualité satisfaisant pour le nettoyage de nos écoles.

Avec Laëtitia Claudic

Renforçons la sécurité de notre ville...
La délinquance explose dans les Hauts-de-Seine 
et Bourg-la-Reine n’est pas épargnée. En 2014, on 
enregistre dans notre commune 709 violences 
aux personnes, 3470 vols et dégradations et 553 
cambriolages. 

Aujourd’hui, tout Réginaburgien peut constater 
autour de lui que la délinquance s’accroît (vols de 
vélos, agressions de commerçants...).

Les élus de la liste ont demandé régulièrement un 
bilan de l’usage des caméras de sécurité. Notre 
requête est toujours restée sans réponse.

La sécurité et la propreté sont des préalables au maintien de notre qualité de vie au quotidien.

Poubelles qui débordent et dépôts sauvages 
d’encombrants, présence de rats et de cafards, 
déjections canines sur les trottoirs... font partie de 
notre quotidien.

Le nettoyage des écoles a été récemment délégué 
à une entreprise privée. Depuis, une dégradation de 
la propreté est constatée avec un accroissement 
des problémes d’allergies de nos enfants.

Élections municipales
15 et 22 mars 2020

Si nous sommes élus, nous nous engageons à 
renforcer les effectifs de la police municipale pour 
qu’elle puisse assurer une présence sur toute la 
commune.

Nous visons une présence de la police municipale 
24h/24, 7 jours/7, orientée majoritairement sur la 
sécurité des biens et personnes.

Nous vous rendrons compte du dispositif de 
vidéosurveillance et nous veillerons à ce qu’il ait une 
utilité réelle.

Nos engagements

Améliorons la propreté de Bourg-la-Reine !
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Victimes coups 
et blessures

2008 2018

4080

6067

+49% Vols à l’arraché

2008 2018

20 861

33 581

+61%

*HAUTS-DE-SEINE / Observatoire National de la Délinquance et des 
Réponses Pénales (ONDRP)

NOTRE AMBITION : UNE VILLE SÛRE, PROPRE ET AGRÉABLE.



Réunions publiques

Mercredi 22 janvier, à 20h

École de la République, 
Salle polyvalente, 18 Bd Carnot

Mercredi 26 février, à 20h

École de la République, 
Salle polyvalente, 18 Bd Carnot

Jeudi 5 mars, à 20h

Théâtre de l’Agoreine, 
63 bis Bd du Maréchal Joffre

Suivez la campagne sur www.blr2020.fr

Se Rassembler pour BLR contact@blr2020.fr

Ils nous soutiennent

Françoise CAUWEL

Fondatrice et Présidente 
du mouvement « L’Éthique 
plutôt que l’étiquette »

Je suis heureuse d’accueillir Laëtitia 
Claudic au sein de notre mouvement 
pour redonner le sens de l’éthique au 
delà des étiquettes politiques dans son 
territoire. Elle est une femme engagée 
et chaleureuse, une ambassadrice 
déterminée pour l’éthique. Je suis fière 
de son engagement à nos côtés.

L’intérêt général doit inspirer et guider l’équipe 

- Nous, Réginaburgiens (L. Claudic et L. Thibaut)

- Bien vivre à Bourg-la-Reine (H. Thelliez)

- Mouvement des Citoyens (J-P Lettron)

- Renouveau pour Bourg-la-Reine (P. Lorec et G. 
Thyss)

Nous sommes tous réunis autour de valeurs 
communes et à même de répondre enfin aux 
attentes et aux besoins des Réginaburgiens.

Une liste citoyenne de rassemblement et d’ouverture

Ce rassemblement des groupes d’élus est l’ossature 
de la liste conduite par Laëtitia Claudic. 

Notre liste citoyenne est constituée de 
Réginaburgiens représentatifs des habitants de la 
ville. Certains s’investissent ou se sont investis dans 
différents partis politiques (Alliance centriste, LR, 
MoDem, MRC, Parti Animaliste, PS, UDI). 

Nos expériences municipales démontrent que 
malgré nos diversités politiques, nous sommes en 
accord sur les sujets d’intérêt général locaux.

De gauche à droite, Laure Thibaut (ex-MoDem), Philippe Lorec (LR), Laëtitia 
Claudic (UDI), Jean-Pierre Lettron (MRC), Henri Thelliez (DVD).

L’Éthique plutôt que l’étiquette

Notre liste revendique une éthique 
politique, plutôt que de solliciter 
l’investiture de partis politiques 
déconnectés de leurs bases militantes. 

C’est pourquoi nous avons décidé d’adhérer au 
mouvement L’Éthique plutôt que l’Étiquette.

Car au-delà des étiquettes politiques, il est temps que 
notre ville soit administrée par des femmes et des 
hommes qui ont à cœur de veiller au bien-être, à la 
sécurité et à la tranquillité des Réginaburgiens.

Nous voulons mettre au centre de notre action le 
souci du bien commun, attentifs à chacune et chacun 
d’entre vous.

Pour lire la Charte pour une Éthique en Politique :

**

**

Notre commune : premier échelon concret et quotidien de la démocratie

Bourg-la-Reine est à vous !

élue pour administrer la ville.
Quatre groupes de l’opposition se sont rassemblés 
autour d’un projet commun, celui de proposer une 
politique alternative aux Réginaburgiens : 


