Géraldine POIRAULT-GAUVIN
Parcours

d’une combattante
1975 : naissance à
Nogent-sur-Marne
Née d’un père vétérinaire et d’une mère
juriste, Géraldine Poirault-Gauvin a
grandi en Touraine jusqu’à ses 20 ans.
1996 : elle s’installe dans le
15ème arrondissement de Paris
Alors qu’elle termine sa maîtrise
d’histoire, elle prend sa carte du
RPR. Elle croise alors le chemin
d’Édouard BALLADUR sur un marché du
15ème. Diplômée d’une maîtrise de Droit
public et d’un DESS d’Administration
& de Gestion publique, elle décide
de s’engager pleinement dans la vie
politique. Elle défendra l’égalité femme/
homme, et l’éthique sera de tous ses
combats.
2001 : elle est élue Conseillère
du 15ème arrondissement
Elle devient Maire-Adjointe du 15ème en
2003 chargée des Conseils de quartier
Dupleix/Motte-Picquet & Emeriau/Zola.
Elle veut incarner la Génération Proximité.
2002-2007 : Assistante parlementaire
d’Édouard BALLADUR
Elle garde un excellent souvenir de cette
expérience auprès de l’Ancien Premier
ministre. En 2007, elle devient suppléante
du Député Philippe GOUJON.
2008 : elle entre
au Conseil de Paris
En 6 ans, elle ne manquera que deux
séances, pour donner naissance à ses
enfants. Elle défendra de nombreux
dossiers du 15ème contre Anne HIDALGO.

2 010 : elle devient Conseillère
régionale d’Ile-de-France sur la liste
de Valérie PÉCRESSE.
2 011 : elle fera la campagne de
Pierre CHARON, proche de
Nicolas SARKOZY, qui sera élu
Sénateur de Paris.
2012 : Elle devient
Secrétaire nationale de l’UMP
en charge de la Modernisation des
pratiques politiques au terme d’un
parcours militant de 15 ans. Elle choisit
de soutenir Jean-François COPÉ. Elle
intègre le courant de la Droite Forte.
2 013 : NKM lui propose un
parachutage dans le 8ème arrdt
à une place éligible de Conseillère de
Paris
Elle refuse le tourisme électoral et
choisit la fidélité aux habitants du 15ème.
Elle se met en congé de l’UMP pour
défendre des valeurs et ses convictions
en toute liberté.

