
Bertrand DEVYS
votre conseiller général

Cécile THIERRY D’ARGENLIEU, suppléante

Elections cantonales - mars 2011 - Canton Versailles Nord-Ouest

Président du Conseil général
Alain Schmitz

J’apporte mon
total soutien à
Bertrand DEVYS. 



Bertrand DEVYS
Né à Versailles il y a 55 ans
Marié, 5 enfants et habitant le quartier de Glatigny
Commissaire aux comptes et expert-comptable dans le quartier 
Notre-Dame
Président de Versailles Agora, incubatrice d’actions civiques
Chevalier de la Légion d’honneur

AUJOURD’HUI Votre Conseiller général 

Cécile THIERRY D’ARGENLIEU
39 ans, mariée, 4 enfants
Habite le quartier Saint-Louis
Ancienne élève de l’Ecole du Louvre
Travaille chez un antiquaire dans le quartier Notre-Dame
Responsable PEEP à l’école La Quintinie quartier Saint-Louis
Foyer de préparation au mariage à la Cathédrale depuis 8 ans
Ancienne cheftaine de jeannettes et de louveteaux 

Chapelle Richaud Plaine des Matelots Carrés Saint-Louis Collège Rameau Maison du Handicap Porte des Gendarmes Chapelle Hoche Bd Roi et Bd Reine

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Dimanche 20 mars, vos suffrages m’ont 
largement placé en tête de tous les candidats
dans tous les bureaux de vote, et je vous en
suis très reconnaissant. 

Dimanche 27 mars, je vous demande
d’amplifier ce choix par un vote clair et massif,
dans un esprit de rassemblement et de
cohésion, en votant pour l’expérience et la
connaissance du terrain, le respect des valeurs
familiales et sociales, l’engagement dans la
vie économique.

Dès le lendemain de mon élection, 
je m’engagerai au service de tous les
Versaillais pour que le Conseil général
continue à épauler la politique municipale 
et à assurer l’avenir de Versailles.

Dimanche prochain, je compte sur vous.

Bertrand DEVYS 
Conseiller général

JE M'ENGAGE À
• promouvoir une politique familiale et sociale active : 

accroître les capacités d’accueil pour les petits, épauler les
jeunes, faciliter le logement y compris celui des étudiants, 
favoriser le maintien de nos aînés à domicile, protéger les 
personnes handicapées et aider les personnes en difficulté 

• développer l’emploi : permettre l’installation d’entreprises,
améliorer les infrastructures en maîtrisant la fiscalité 

• faciliter les déplacements : améliorer les transports en commun,
sécuriser les carrefours et développer les circulations douces 

• protéger notre cadre de vie et notre patrimoine historique Vu
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Retrouvez-moi sur : www.bertranddevys.com 
par mail à : contact@bertranddevys.com ou sur facebook

J'AGIS POUR
• restaurer les carrés Saint-Louis et développer leurs commerces
• piloter un projet d’aménagement réaliste et écologique 

de la plaine des Matelots et de la plaine des Mortemets 
• sécuriser la circulation : route de Rueil et avenue de Paris
• ouvrir plusieurs micro-crèches
• restaurer la chapelle Richaud
• développer l’emploi et l’insertion professionnelle
• créer YWI : Yvelines Web Intergénérationnel


