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« …une gestion responsable, 
transparente et durable 
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dans lequel nous vivons. »
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Qu’est-ce qui conduit le Mouvement Démocrate à présenter un candidat 

à l’élection au conseil général en mars 2008 qui ne soit pas, comme celui 

de l’UDF en 2004, issu de la majorité municipale ?

Quels seront les enjeux de cette campagne ?

Pourquoi avez-vous accepté d’être candidat  
au conseil général des Hauts-de-Seine ? 

?

?

?

?

Quelle est la nature de votre engagement politique?

« L’élection de 2004, c’est l’exemple parfait des dérives du marketing électoral  

et du déni de pluralisme ! Dans les faits, l’UMP a contrôlé des candidatures 

vassales au premier tour au profit de son candidat officiel au second tour.  

On a compté, entre autres, une candidature communautariste et une candidature 

UDF de témoignage et sans engagement… Cette pratique d’influence de 

l’électeur ressemble à une forme de manipulation.

Pour le Mouvement Démocrate, l’épanouissement et l’efficacité de notre 

démocratie passent par un réel renouvellement de notre classe politique.  

À Asnières, le Mouvement Démocrate présente aux prochaines élections,  

des femmes et des hommes libres et responsables, qui préféreront toujours 

entendre leur conscience plutôt qu’obéir à une consigne. » 

pourquoi ?

« Mon engagement politique est d’abord un engagement pour des idées.  
En septembre 2000, j’ai choisi de soutenir François Bayrou qui préparait  
déjà une manière d’envisager l’action politique en sortant du clivage arbitraire 
et partisan PS / RPR-UMP, celui-là même qui a retardé la mise en œuvre des 
réformes dont la France a besoin. 

Ma vision politique se décline en termes d’exigences : exigence démocratique, 
exigence économique et exigence écologique. Mon intérêt très affirmé pour le 
développement durable, la construction en Haute Qualité Environnementale, 
l’économie d’énergie, le recyclage des déchets, est au carrefour de mes 
préoccupations professionnelles et de mon engagement politique. »

« Dans les dix prochaines années, le développement de notre département devra reposer 

sur la dynamique d’une économie de création, entreprenante et réactive, sur une exigence 

sociale forte et sur un aménagement écologique nouveau et ambitieux. 

L’hyper-densification de l’habitat et des infrastructures dans notre département, l’omnipré-

sence de la Seine dans la moitié nord de notre territoire, nous obligent à une gestion experte 

et harmonieuse de notre développement, afin d’améliorer notre qualité de vie et de préserver 

l’avenir de nos enfants. »

« Si au niveau municipal la gestion prime, au conseil général l’action a un sens plus politique. L’engagement politique d’un homme doit s’inscrire dans la durée et dans  la vérité.

Dans la continuité de mon investissement politique pour les idées défendues  
par François Bayrou d’abord, et à Asnières pour la liberté de l’UDF et la création  du Mouvement Démocrate, j’ai accepté de représenter le Mouvement Démocrate  à l’occasion de l’élection sur le canton sud d’Asnières. 
Je souhaite représenter au conseil général tous les Asniérois qui veulent une gestion responsable, transparente et durable du département dans lequel nous vivons. »

Les reconstructions des dix prochaines années dans la boucle nord des Hauts-de-Seine 
auront des conséquences sur la vie quotidienne des Asniérois. Elles seront sources  
de croissance, mais doivent être anticipées et accompagnées pour améliorer notre 
qualité de vie.

Prévoir l’accroissement de la population, développer les équipements publics 
nécessaires dans les transports, l’éducation, la culture, les sports et les loisirs, prévenir 
les nuisances et la pollution, sont nos objectifs primordiaux.

La requalification des berges de la Seine, le réaménagement complet du parc Robinson 
qui appartient à la ville et l’enfouissement de la voie rapide devant le parc du Château 
permettront de ré-ouvrir la ville sur le fleuve.

L’aménagement d’une circulation verte traversant la ville depuis la Seine permettra de 
rejoindre, à travers les communes limitrophes, le Parc départemental des Chantereines. 
Agrandi, le Parc des Chantereines deviendra le poumon vert du nord du département.

La cohésion sociale est fondée sur le socle de la solidarité. Des enfants, des femmes et 
des hommes de tous âges éprouvent des difficultés à satisfaire des besoins élémentaires. 
L’action sociale du département doit agir en priorité pour accompagner les plus 
vulnérables et restaurer la dignité des plus fragiles. 

Notre département est l’un des plus riches de France, son quartier d’affaires est 
l’un des premiers en Europe. Le plan de développement ambitieux de La Défense, la 
requalification des friches industrielles de la boucle nord de Seine en quartiers de 
logements et de bureaux, la mutation du port de Gennevilliers, second port fluvial 
européen, sont l’occasion de repenser l’économie et l’aménagement de notre territoire.

La proximité de l’aéroport de Roissy renforce le flux de déplacements quotidiens entre  
le nord du département et La Défense. La liaison ferrée entre Roissy et La Défense passe 
par les gares du Nord et Saint Lazare qui sont déjà saturées. Alors que les déplacements 
dans les Hauts-de-Seine sont aujourd’hui dominés par les modes de transports 
routiers, la réalisation d’une ligne de métro entre La Défense et le RER B à Saint Denis 
s’imposera demain.

Lieu d’un trafic fluvial important avec le port de Gennevilliers et vecteur de richesse,  
la Seine est le paysage du département, et lui a donné son nom. Réhabilité, le fleuve 
pourra offrir d’autres services comme le transport de passagers ou des activités de 
loisirs, et renforcer ainsi l’attractivité des Hauts-de-Seine.   
Alors que le sud du département a préservé ses forêts et ses parcs, un effort  
de re-création d’espaces verts doit être entrepris dans la boucle nord.

À l’heure où ferment, les uns après les autres, les grands sites manufacturiers  
des Hauts-de-Seine, les industries vertes et les énergies renouvelables en particulier 
sont une nouvelle révolution industrielle. Favoriser l’implantation d’entreprises 
innovantes dans l’industrie environnementale pour faire de la boucle nord un pôle de 
compétences et s’appuyer sur les énergies renouvelables pour libérer la croissance, c’est 
l’enjeu économique majeur des dix prochaines années.

Comment ?

« Défendre les intérêts des Asniérois, 

 c’est d’abord préparer l’avenir. »

Des opportunités pour notre département

Concrètement dans notre canton
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Pierre-Nicolas Burel

J’habite dans les Hauts de Seine depuis 1994 et à 

Asnières-sur-Seine depuis 1998. J’ai 42 ans et je suis 

le père de trois garçons de 13, 10 et 7 ans, dont je m’occupe 

énormément. Je les encourage dans leurs activités sportives à 

Asnières (judo, tennis, escalade, escrime) et dans leur éveil musical 

(POPPYS, guitare) Je suis également adhérent depuis 2001 de l’associa-

tion des Amis du Château et du Vieil Asnières.

De formation ingénieur, je suis cadre dans une grande entreprise française 

dans le secteur du bâtiment. Responsable opérationnel en Ile de France, j’ai 

participé à la construction d’immeubles de bureaux remarquables, dans les 

Hauts-de-Seine, à La Défense notamment.

Mes responsabilités professionnelles m’ont permis d’acquérir au cours 

des années des compétences fortes dans la gestion de projets dans 

des environnements complexes, dans la maitrise économique des 

investissements, et dans le déploiement et l’audit de processus 

qualité.

Le management d’équipes techniques importantes m’a égale-

ment conduit à vivre des aventures professionnelles sur  

le terrain et à partager les préoccupations quotidiennes  

de mes collaborateurs.

Mon intérêt très affirmé pour le développement  

durable, la construction en Haute Qualité Environ-

nementale, l’économie d’énergie, le recyclage des 

déchets, est au croisement de mes préoccu-

pations professionnelles et de mon 

engagement politique.
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Valérie Hoppenot 

Habitant les Hauts-de-Seine 

depuis 1988, j’ai 49 ans, mère de 

deux garçons de 21 et 20 ans. Ma car-

rière professionnelle s’est principalement 

déroulée dans les ressources humaines, du 

recrutement et de la communication interne au 

sein de grands groupes français. Très impliquée 

dans la vie associative, dans les domaines de la 

solidarité et de l’écologie mais également dans 

le domaine culturel. Je suis citoyenne avant 

tout. Mon engagement politique est récent. 

Les valeurs portées par le MoDem sont 

profondément humanistes et il est urgent 

d’agir. Agir, entre autres, pour que notre 

département qui est le plus riche de 

France, soit également le plus 

actif sur le terrain de la 
Solidarité. 

Pierre-Nicolas Burel 
et Valérie Hoppenot — suppléante

Nous nous engageons pour le développement durable et n’utilisons, pour notre campagne,  
que du papier 100 % recyclé. Ce papier est certifié par les principaux éco-labels.

 Nom, prénom  

 adresse 

 téléphone 

 mail 

 souhaite rencontrer Pierre-Nicolas Burel et/ou Valérie Hoppenot

 souhaite soutenir financièrement la campagne et fait un don de                  ¤ 
(66 % déductible des impôts) par chèque libellé à l’ordre de « V. Barthelemy, mandataire financier du candidat P.-N. Burel ». 
Envoyer à Pierre-Nicolas Burel · 13, rue de la Station · 92600 Asnières-sur-Seine ou par mail burel.democrate@yahoo.fr
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