
Les 15 et 22 mars prochains, vous choisirez votre équipe municipale pour les 
6 prochaines années. Cette échéance est décisive pour notre quotidien, pour 
l’avenir de nos enfants et l’évolution de notre ville.

Bretonne d’origine, j’ai choisi Bourg-la-Reine il y a 18 ans pour sa qualité de vie.

Depuis de nombreuses années, je me suis investie pour la ville à vos côtés que 
ce soit au sein d’associations locales ou dans la vie politique.

M’impliquer dans la vie de la Cité et participer à son amélioration est pour moi 
un devoir citoyen. C’est pourquoi, en 2014, je me suis engagée auprès de J.-N. 
Chevreau au conseil municipal.

En juin dernier, j’ai décidé de quitter l’équipe de P. Donath qui ne correspondait 
plus à ma conception de l’intérêt général et d’un fonctionnement démocratique.

Je constate en effet aujourd’hui que Bourg-la-Reine se transforme au détriment 
de ses habitants et de leur qualité de vie. Des chantiers trop nombreux, une 
propreté qui se dégrade et une insécurité croissante font désormais partie de 
notre quotidien.

Certains aménagements réalisés au cours du mandat qui s’achève vont à 
contresens de l’histoire de notre ville en matière environnementale, sociale, 
économique et patrimoniale.

Il est temps de réagir et d’agir face à des choix irresponsables qui nuisent à 
notre cadre de vie local.

Face à ces défis, nous devons nous réinventer, oser et innover.

Pour ces raisons, j’ai décidé de conduire la liste « Se rassembler pour Bourg-
la-Reine » réunissant des femmes et des hommes, élus sortants et nouvelles 
personnalités, portant les valeurs de la République et aux compétences et 
expériences reconnues. 

Ensemble, nous formons une liste solide et unie autour d’un projet commun, apte 
à apporter un regard moderne et à relever les défis futurs de notre ville.

Vous pouvez compter sur ma totale implication et celle de mon équipe à votre 
service. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus, pour nous soutenir 
ou nous rejoindre.

Élections municipales - 15 et 22 mars 2020

Laëtitia Claudic
40 ans
Mariée, 2 enfants
Salariée dans 
l’aéronautique

Chères Réginaburgiennes, chers Réginaburgiens,

blr2020.fr Se Rassembler pour BLR contact@blr2020.fr

Réunions publiques

Mercredi 22 janvier,
à 20h

 **
Mercredi 26 février,

à 20h

École de la République 
Salle polyvalente

18 Bd Carnot



REPENSONS LE PROJET FAIENCERIE !

C’est ensemble que nous dessinerons l’avenir de notre ville !

Nom, prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse mail : -------------------------------------------------------------

Merci d’adresser un chèque à l’ordre de « M. Thibaut, mandataire financier de L. Claudic » (déclaré en Préfecture le 13 novembre 
2019) et de le retourner avec ce coupon à cette adresse : Michel Thibaut - 30 Av. du Petit Chambord 92340 Bourg-la-Reine.
Un reçu fiscal vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant de ce don*.

Téléphone : -----------------------------------

Illustrant son manque de vision d’avenir pour notre ville, Patrick 
Donath a confié un hectare de surface à la Métropole du Grand 
Paris ! 

Ce projet voté sans vraie concertation avec nous, Réginaburgiens, 
n’est pas notre conception de la démocratie et ne prend pas 
en compte l’intérêt de notre ville et de ses habitants.

Ce projet :

• Risque de devenir un laboratoire expérimental pour les enfants de la Faïencerie sans que les 
parents et les équipes pédagogiques l’aient autorisé,

• Ne prend pas en compte la sécurité et le bien-être des enfants en ne prévoyant que des cours 
de récréation sur les toits. Or, on sait que ce type de cours ne protège ni du vent, ni du froid, ni 
du soleil,

• Privilégie le béton à la qualité de vie des habitants actuels,
• Augmente la densification de la ville, sans intégrer l’évolution des services aux habitants 

(crèches, stationnements…),
• Intègre un regroupement de syndicats d’intérêts sans qu’on nous présente les coûts de 

fonctionnement.

Notre équipe veut déployer, avec vous, une politique alternative qui mettra nos enfants, les 
habitants de notre ville et le vivre-ensemble au cœur de ce type de projet.

Pour notre équipe, un projet d’une telle envergure pour notre ville passe par :

• Une concertation en amont sur les choix stratégiques, en mettant l’enfant au cœur du projet,

• Une totale maîtrise en local de l’opération, de son fonctionnement et de ses coûts futurs,

• Un arrêt de la densification en privilégiant des espaces verts ouverts à tous les publics,

• Une restructuration de l’école sécurisée avec de grands espaces de récréation de plein pied 
dotés d’une végétation protectrice, notamment pour les périodes caniculaires,

• Des équipements publics et intergénérationnels en cohérence avec l’existant sur la ville et les 
besoins.

La mauvaise gestion et le refus de concertation de la majorité actuelle ne se limitent pas au 
projet Faïencerie (Place de la Gare, Rue R. Roëckel, Boulevard Carnot et la caserne de pompiers...).

Autour de Laëtitia Claudic, la liste « Se rassembler pour Bourg-la-Reine » vous propose un projet 
réfléchi et sérieux axé sur l’environnement, la sécurité et le vivre-ensemble, pour répondre aux 
besoins et aux attentes de chacune et de chacun.

Retrouvez plus d’informations sur notre site : www.blr2020.fr

*Comme le stipulent les articles L52-4 et L52-8 du code électoral, une association de financement électoral est constituée pour recueillir les dons. Seule une personne physique, de nationalité française ou résidant en France, 
peut verser un don à un candidat. Les dons consentis par une personne physique ne peuvent excéder 4600 euros. Tout don de plus de 150 euros doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. 
Selon l’article 200 du Code Général des Impôts, les dons effectués par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ouvrent droit, pour les donateurs, à une réduction d’impôt sur le revenu. Celle-ci est égale à 
66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable.

Vous souhaitez nous soutenir financièrement à titre personnel

N
e

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e


