
En mars prochain, 
vous voterez pour votre maire
et vos conseillers municipaux

Vous le savez, Boulogne-sur-Mer va mal !
C’est le bilan désastreux 

des dirigeants socialistes locaux et nationaux.

Votre intérêt ?

b Vous faire entendre ! 
b Sanctionner par les urnes François Hollande 

soutenu à 100% par l’équipe Hingrez-Cuvillier.
b Soutenir le changement avec une nouvelle 

équipe, responsable et réaliste, attachée 
à l’intérêt exclusif des Boulonnais. 

b Rejoindre Richard Honvault 

et « Nouvelle Energie pour Boulogne ».

Le pouvoir du maire et de son équipe est énorme :

b Utilisation des 80 millions d’euros (budget communal)
et des 100 millions d’euros (budget CAB).
b Gestion et présidence, du Centre Communal 
d’Action Social, de l’hôpital, de Nausicaa, d’Habitat du
littoral (7 000 logements sociaux) et des maisons de 
retraites. 
b Le maire et son équipe s’occupent : de la sécurité,
de la voirie, du stationnement, de l’urbanisme, de
l’action sociale, des écoles, de la cantine et de la
fixation de vos impôts locaux.
b Le maire et son équipe décident de votre quo-
tidien et orientent directement votre avenir !
b Fixation des taux d’imposition locale et des
bases fiscales.



Notre groupe « Nouvelle Energie pour Boulogne », c’est 10 ans d’actions de terrain réussies qui 
ont permis de rassembler des Boulonnais de tous âges (UDI, UMP, MoDem, Écologistes ou sans étiquette),
viscéralement attachés à la défense du citoyen boulonnais et au développement de notre ville. Forts de 
notre pluralité et de notre expérience acquise à vos côtés, nous mettrons en œuvre une action publique 

digne de vos attentes.

Richard Honvault, conseiller municipal depuis 12 ans, candidat au poste de maire en 2008, reconnu sur le plan
national tout comme les membres de son équipe. 

b Son bilan est la marque de son engagement actif et pérenne auprès de tous les Boulonnais : 
une action sociale quotidienne, la sauvegarde du patrimoine, aide à l’acquisition du label du pôle  
de compétitivité pour la filière halieutique…

b Secrétaire national (mer, pêche et économie portuaire) au Nouveau Centre, il dispose du soutien de      

personnalités nationales.

Voter pour Richard Honvault et son équipe, c’est :
b Rendre à Boulogne-sur-Mer son panache.
b Porter chaque citoyen vers le haut.
b Respecter l’argent public de vos impôts.
b Refuser le fatalisme.
b Promouvoir une mairie à l’écoute de vos besoins.
b Réaliser une politique transparente et lucide.
b Sécuriser notre cité.

b Assurer l’emploi et la juste solidarité.

Vous voulez que ces valeurs et principes
soient au cœur de la gestion municipale, 

VotRe intéRêt est de mettre dans l’urne, le bulletin de vote : 

noUVeLLe eneRGie PoUR BoULoGne, 
liste de rassemblement conduite par 

RiCHARD HonVAULt

ne pas voter dès le 1er tour ou voter pour une autre liste c’est maintenir à la mairie le pouvoir actuel !

n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales ou de signaler votre nouvelle adresse !

Il suffit de se rendre en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile avant le 31/12/2013 (Art. 9 du Code Électoral) 
L’inscription est également possible par internet :  https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html

richardhonvault2014@orange.fr        06 58 72 48 91

www.honvault2014.fr

soutenu par Brigitte de Prémont, 
ancienne députée RPR, présidente d'honneur de NEB

soutenu par Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, 
président du Nouveau Centre et du Conseil national de l'UDI,
président du comité de soutien

soutenu par Jean-Louis Borloo, 
ancien ministre, président de l’UDI

Richard Honvault et une partie de l’équipe NEB


