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Liste d’union  
de la société civile,  
de la gauche et  
des écologistes. 



Chères clodoaldiennes,  
Chers clodoaldiens,

Conseiller municipal depuis 2014, j’aurai à 
nouveau la joie, l’honneur et la responsabilité 
de conduire en mars prochain la seule liste 
progressiste, de gauche et écologiste de 
Saint-Cloud.

En mars, vous aurez le choix entre :

  l’immobilisme d’Eric Berdoati, candidat 
girouette de la droite conservatrice, parfait 
connaisseur de Saint-Cloud, Maire depuis 
15 ans, dorénavant entièrement dévoué aux 
clodoaldiens, mais qui conduit la ville dans 
le mur et pour qui la politique est devenue un 
gagne-pain ;

 la vacuité programmatique de Pierre 
Bosche, sympathique candidat retraité de 
la droite molle qui, après être resté enfermé 
20 ans dans le Parc de Montretout, découvre 
Saint-Cloud et croit que la seule étiquette « En 
Marche » constitue un programme suffisant 
pour l’emporter.

Rien de très réjouissant. Heureusement, il 
existe une alternative…

Si vous souhaitez voter utile et changer le 
cours des événements, Saint-Cloud Rive 
Gauche, c’est la solution !

Car depuis 2014 et même avant, nous sommes 
les seuls dans l’opposition à travailler quo-
tidiennement et constamment au service 
des clodoaldiens. Nous sommes réellement 
implantés dans cette ville que nous connais-

sons et que nous aimons. Nos tribunes tous 
les mois et la richesse de notre site web en 
attestent, ainsi que nos nombreuses réunions 
publiques, nos consultations ou nos multiples 
tracts et mobilisations en faveur du vélo dans 
la ville, de l’accueil des réfugiés, des associa-
tions, des animateurs périscolaires, des écoles, 
du mariage pour tous ou du logement social. 
Ces combats, nous sommes les seuls à les 
mener !

Alors faisons un rêve. Un rêve un peu fou : et si les 
clodoaldiens avaient l’audace, pour la première 
fois de leur histoire, d’élire une équipe municipale 
pour ses idées et non pour son étiquette ? Quoi 
qu’il arrive, notre victoire sera d’être le plus 
nombreux possible au sein du Conseil Mu-
nicipal pour assurer au mieux notre rôle de 
vigie démocratique, d’opposition constructive, 
d’agitateur d’idées et de contre-pouvoir au ser-
vice de l’intérêt général, des plus modestes, de la 
transition écologique et énergétique. 

Saint-Cloud est une chance ! Elle dispose 
d’atouts géographiques, culturels, sociolo-
giques et financiers exceptionnels. Notre 
ambition, c’est d’éviter que Saint-Cloud ne 
se transforme en ghetto pour millionnaires 
retraités et de mobiliser ses formidables 
atouts au service des familles, notamment 
les plus modestes, de l’environnement et 
de la mixité sociale. Nous souhaitons que 
les derniers de cordée puissent bénéficier de 
la dynamique et de l’effet d’entraînement des 
premiers de cordée. C’est le rôle de la munici-
palité et le sens de notre mission.

SAINT-CLOUD EST UNE CHANCE !



Nos propositions concrètes, issues notam-
ment du « Grand questionnaire local » que 
nous avons lancé en septembre, sont en cours 
de finalisation. Elles vont détonner ! 

Nous les rassemblerons dans un grand 
« Livre Vert » qui sera distribué à tous les 
habitants et qui constituera notre programme. 
Vous serez surpris par leur créativité et leur 
réalisme. 

Ces propositions seront articulées autour de 
4 grandes thématiques :

 Environnement, développement du-
rable, urbanisme, cadre de vie et mixité 
sociale. Pour imaginer la ville de demain : plus 
douce, plus inclusive, plus résiliente et plus 
respectueuse de la nature.

Vie quotidienne, services publics locaux, 
familles, éducation et solidarité. Pour mieux 
vivre ensemble, répondre aux besoins des 
habitants, proposer des services à haute valeur 
ajoutée permettant à chacun de pleinement 
se réaliser.

Démocratie locale, engagement citoyen 
et vie associative. Pour placer les citoyens au 
cœur du pacte local, mobiliser les expertises 
et les acteurs de terrain, favoriser les liens 
inter-associatifs.

Fiscalité locale, investissements, déve-
loppement économique, intercommunalité. 
Pour définir une stratégie de développement 
respectueuse des personnes et de la nature, 
optimiser et mutualiser nos ressources et nos 
dépenses.

Vous pouvez m’écrire. Je m’engage à vous répondre.  
xavier@saintcloudrivegauche.fr 
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Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos propositions sur :

www.saintcloudrivegauche.fr 

ON A BESOIN DE SOUS !
Une campagne ça coûte cher. Notre budget 
prévisionnel est de 30 000 €. Et on ne les a 
pas… Nous n’avons ni les moyens de LREM 
ni ceux d’Eric Berdoati.

Vous pouvez nous aider en envoyant un 
chèque à l’ordre de « Nicolas Lambert, man-
dataire financier de X. Brunschvicg – élec-
tions municipales Saint-Cloud 2020 » chez 
Saint-Cloud Rive Gauche, 46 rue Ferdinand 
Chartier 92210 Saint-Cloud.

Un reçu fiscal officiel vous sera adressé. 
Votre don est déductible à hauteur de 66 %. 

Un don de 200 € ne vous coûte 
en réalité que 68 € 

Un don de 50 € ne vous coûte 
que 17 € 

BIO EXPRESS 
XAVIER BRUNSCHVICG

Né à Saint-Cloud. 

46 ans. Marié.  

3 enfants qui ont  

tous été scolarisés  

à Saint-Cloud. 

Diplômé de Sciences 

Po Paris + DESS 

Marketing. 

Directeur de la 

communication et 

des affaires publiques. 

Fondateur de l’agence 

Clashman Corp. 

Ex syndicaliste 

étudiant. Militant 

antifasciste. 

Adhérent 

au Parti Socialiste.

A sincèrement cru  

en Emmanuel Macron 

en 2017.

Conseiller municipal  

depuis 2014. 

Sportif assidu : 

marathon, trail, boxe 

française, tennis, ski,  

triathlète Ironman.


