
44 ans – Marié, 2 enfants  
- Conseiller en stratégie d’entreprise
- Conseiller général du Val-de-Marne
- Maire-adjoint de Saint-Maur-des-Fossés
- Délégué UMP de la circonscription depuis 2002
- Conseiller National de l’UMP depuis 2003www.berrios.fr

«Je suis candidat aux élections législatives»

L’élection du député UDI, Henri Plagnol, en juin dernier a été annulée par le Conseil constitutionnel pour non respect du Code électoral. 
Un scrutin pour élire un nouveau député aura lieu les 9 et 16 décembre prochain. Pourquoi êtes-vous candidat ?
Sylvain Berrios : Je souhaite être le député de Saint-Maur-des-Fossés et porter à l’Assemblée nationale, au sein du groupe 
UMP, la voix de tous les Saint-Mauriens qui sont aujourd’hui inquiets sur le devenir de notre ville face à l’action punitive du 
Gouvernement.
J’ai 44 ans, j’aime Saint-Maur-des-Fossés, j’y ai grandi et je suis heureux d’y vivre. A côté de mes activités professionnelles, 
j’y suis élu depuis 1992. Maire-adjoint délégué à l’urbanisme et au cadre de vie, je me suis battu pour préserver Saint-Maur 
de la densification à outrance. En 2008, Les Saint-Mauriens m’ont fait confiance en m’élisant Conseiller général. Je connais 
bien les dossiers importants que j’aurai à défendre à l’Assemblée nationale.
J’entends également les aspirations et les mécontentements des Saint-Mauriens. C’est pourquoi j’ai décidé de renoncer à 
mes délégations municipales plutôt que de cautionner les dérives budgétaires et politiques du maire. Pour moi, être élu c’est 
avant tout le respect de la parole donnée, le travail au quotidien et l’écoute permanente des habitants. 

«L’époque n’est plus au député fantôme»

Que proposerez-vous aux Saint-Mauriens durant votre campagne ?
Sylvain Berrios : Les Saint-Mauriens, comme tous les Français, sont las de l’absentéisme parlementaire, des élus qui ne 
viennent les voir que pour les élections, qui naviguent sans conviction d’un parti à l’autre, bref des députés «fantômes» ainsi que 
le député sortant a été récemment qualifié par un ministre. Je m’engagerai seulement sur ce que je pourrai tenir. 
Notamment :

Incarner les valeurs d’une droite moderne et humaniste en siégeant au sein du groupe UMP.

Défendre la spécificité de notre territoire de la boucle de la Marne, clef essentielle de notre cadre de vie.

M’opposer par mes votes aux propositions dangereuses et dogmatiques du gouvernement Ayrault :
(Loi Duflot, mariage homosexuel, vote des étrangers, matraquage fiscal,...)

Participer activement et avec assiduité aux travaux parlementaires.

Rendre compte chaque trimestre de mon action à l’Assemblée nationale.

M’engager à ne pas employer de membres de ma famille sur les crédits parlementaires.

Voter la loi sur le non-cumul des mandats.

élections législatives 9 et 16 décembre 2012

Notre député 
pour Saint-Maur

Sylvain 

Berrios



- Professeur émérite à la Sorbonne
- Maire-adjoint de Saint-Maur des Fossés délégué à la culture (UMP)

Professeur André Kaspi, 
président du Comité de Soutien

Nous soutenons Sylvain Berrios

«Sylvain Berrios est un homme de convictions. Depuis de nombreuses années,  
il s’est engagé dans la vie publique pour défendre Saint-Maur. Il connaît bien 
les dossiers importants de la circonscription qu’il saura soutenir à l’Assemblée 
nationale. Son expérience d’élu de terrain, ajoutée à celle qu’il a acquise dans les 
services des Premiers ministres Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin, 
puis au ministère du Budget aux côtés de Jean-François Copé, de François Baroin, 
puis de Valérie Pécresse,  lui permettra d’être un parlementaire efficace. Je lui fais 
entièrement confiance. Je suis heureux de présider son comité de soutien qu’ont 
rejoint de nombreux élus et acteurs de la vie locale de notre ville.»

Votre don, d’un montant maximum de 4600 Euros pour une personne physique, ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 66% du montant versé, dans la limite 
de 20% du revenu imposable de l’année. Un reçu fiscal vous sera délivré (notez votre adresse précisément).• Conformément à l’article L.52-9 du code électoral, 
F. Camara est seule habilitée à recueillir des dons en faveur de la campagne de Sylvain Berrios, dans les limites précisées à l’article L.52-8 du Code électoral.

Comité de Soutien à la candidature de 
Élections législatives des 10 et 17 juin 2012

Coupon à retourner à l’AFETS (Association de Financement Électorale de Thierry Solère),
3 villa alexandrine 92100 Boulogne-Billancourt

Je soussigné(e) :

Demeurant :

Téléphone (facultatif) :

Email :

Thierry SOLÈRE

Serez vous candidat aux élections législatives ? 
Thierry SOLERE : Si le député est l’élu de la Nation, il est aussi le représentant d’un territoire. Je souhaite être le député de 
Boulogne-Billancourt, et porter à l’Assemblée nationale la voix de toutes les boulonnaises et tous les Boulonnais, celle de ceux qui font
le dynamisme de notre ville comme celle de ceux qui connaissent des difficultés.
J’ai 40 ans. J’aime Boulogne-Billancourt. J’y ai grandi. Mes quatre enfants y sont nés. A côté de mes activités professionnelles dans un
grand cabinet d’audit et de conseil, j’y suis élu depuis plus de dix ans. J’ai été, en mars dernier, le conseiller général le mieux élu des
Hauts-de-Seine face à la gauche. Je connais les aspirations et les mécontentements des Boulonnais. J’ai leur confiance. Je les respecte,
et c’est pour ça que j’ai démissionné de mon poste de premier adjoint au maire plutôt que de cautionner la construction de tours de bu-
reaux de plus de 100 mètres de haut dans notre ville.

Que proposerez vous aux Boulonnais durant votre campagne ? 
TS : Les Boulonnais comme les Français sont las des promesses électorales non tenues.
Je m’engagerai seulement sur ce que je pourrai tenir. Notamment :

• Promouvoir toute mesure visant à améliorer la compétitivité de notre pays pour favoriser l’emploi.
• Incarner, à l’Assemblée nationale les valeurs d’une droite moderne et humaine
• Déployer toute mon énergie pour les représenter dignement et donc ne pas cumuler les mandats.
• Rendre compte chaque trimestre de mon action à l’Assemblée nationale

L’AFETS a été déclarée en sous-préfecture de Boulogne-Billancourt le 16 janvier 2012. Votre don, d’un montant maximum de 4600 Euros pour une personne physique,
ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 66% du montant versé, dans la limite de 20% du revenu imposable de l'année. Un reçu fiscal vous sera délivré (notez votre
adresse précisément).• Conformément à l’article L.52-9 du code électoral, l’AFETS est seule habilitée à recueillir des dons en faveur de la campagne de Thierry Solère, dans les
limites précisées à l’article L.52-8 du Code électoral reproduit ci-dessous : Article L.52 - 8 : réglementation des dons • [Al.1] Les dons consentis par une personne physique dûment
identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600€. • [Al.2] Les personnes morales, à l'exception des
partis ou 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. • [Al.3] Tout don de plus de 150 € consenti
à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.

Thierry SOLÈRE
Un Boulonnais 
à l’Assemblée nationale

!
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Thierry SOLÈRE
40 ans - Consultant dans un cabinet d’audit
• Vice-Président UMP du Conseil Général 

des Hauts-de-Seine chargé du 
développement économique

• Elu UMP du Conseil municipal 
de Boulogne-Billancourt depuis 2001

thierry.solere@gmail.com
blog : solere.blogs.com

Vu, le candidat • Ne pas jeter sur la voie publique • Imprimé sur papier de qualité écologique

souhaite (cochez la ou les cases correspondantes) :
q rejoindre le comité de soutien,

q être informé(e) de l’actualité de la campagne de Thierry Solère,

q être contacté(e) pour participer à la campagne,

q organiser une réunion d’appartement avec Thierry Solère,

q apporter mon soutien financier à la campagne électorale 

de Thierry Solère et verse la somme de : 

à l’ordre de : AFETS

Date :                            2012

20 € 50 € Autre

Signature

“L’époque n’est plus aux parachutages”

“Je suis candidat aux élections législatives”

Souhaite (cochez la ou les cases correspondantes) :

Rejoindre le comité de soutien,
être informé(e) de l’actualité de la campagne de Sylvain Berrios,
être contacté(e) pour participer à la campagne,
organiser une réunion d’appartement avec Sylvain Berrios,
apporter mon soutien financier à la campagne électorale 
de Sylvain Berrios et verse la somme de :

Comité de Soutien à la candidature de Sylvain Berrios

Je soussigné(e) :

Demeurant :

Téléphone (facultatif) :

Email :

Laurence Coulon
Maire-adjoint (UMP)

Jean-François Le Helloco
Maire-adjoint (UDI)

Chantal Pozzana
Maire-adjoint (UMP)

Catherine Juan
Maire-adjoint (Non inscrite)

Jasmine Camara
Conseillère municipale (UMP)

Stéphane Cardarelli
Conseiller municipal (UMP)

Carole Drai
Conseillère municipale (UMP)

Roméo De Amorim
Conseiller municipal (UMP)

Ils ont déjà rejoint le comité de soutien :

Signature

20 €     50 €     Autre à l’ordre de F. Camara (mandataire financier)

Date :

Anne David
Conseillère municipale (Non inscrite)

Valérie Fiastre
Conseillère municipale (UMP)

Geneviève Gautrand
Conseillère municipale (UDI)

Coupon à renvoyer à : Sylvain Berrios - BP 70 - 94210 La Varenne Saint-Hilaire

sberrios@berrios.fr

Nazan Erol
Présidente d’association


