élections législatives 11 & 18 juin 2017 - 8ème circonscription de l’essonne
brunoy - crosne - montgeron - vigneux-sur-seine - yerres

le

Courage
d’agir !

Votre député
COMITÉ DE SOUTIEN

Pour nous
c’est lui !
Nicolas DUPONT-AIGNAN est un bon
Député. Depuis des années il est sur le
terrain à nos côtés. Toujours disponible avec
son équipe : Catherine, Gaëlle et Valérie,
il n’hésite jamais à venir en aide lorsqu’on
en a besoin. Il ne compte jamais ses heures
pour servir ses concitoyens.

Nous connaissons sa personnalité.
C’est un homme courageux qui dit
toujours ce qu’il pense, une qualité si
rare dans le monde politique.
Bien sûr nous ne sommes pas toujours
d’accord avec lui à 100% mais nous
préférons sa franchise et son indépendance
aux coups tordus de ses adversaires qui
ont tant profité de sa gentillesse et qui
aujourd’hui le critiquent pour le remplacer.

Nouvel hôpital de Villeneuve-SaintGeorges, échangeur de la Croix de Villeroy,
extension de la fibre très haut débit Internet,
nouvelle déviation de Boissy-Saint-Léger,
réhabilitation des logements sociaux et
des maisons de retraite, transformation
de la propriété Caillebotte : on ne compte
plus les projets qu’il a portés en allant
chercher à Paris dans les ministères les
aides nécessaires.
Son bilan de Maire plaide aussi pour lui.
En 20 ans il a métamorphosé sa ville Yerres.
Désendettée, embellie, sécurisée, animée,
il a fait d’elle un modèle dans la région.
Voilà pourquoi nous lui faisons confiance
pour être à nouveau notre Député. Plus que
jamais nous avons besoin à l’Assemblée
Nationale d’un élu libre, sincère et intègre.

Pour nous, c’est lui !
Julia AFFONSO - Marie-Françoise ARTIAGA - Théodore AVOGNON - Christopher BAUDUIN - Patrick BÉLARD - Monique BOURRET - Catherine BOURSIER - JeanClaude BOUTREL - Pierre BRUN - Lucien BRYSIAK - Gilles CARBONNET - George DANIEL - Jean-François DESMEDT - Alexandre DUMONT - Charlotte EGONNEAU
- Paule FONTANIEU - Catherine GALOIN - Martine HARDY - Denise et Gilles JAUNAY - Yves JUNGBLUTH - Nicole LAMOTH - Jean-Pierre LE BRAS - Jean-Claude
LE ROUX - Jean-Michel LETANG - Claude et Jacqueline LEVY - Brigitte LIEUGARD - Jean-Paul LUNEL - Isabelle MARTIN - Dominique et Sylvie MERCURI - Daniel
MOINE - Jeanine MONFORT - Josyane MUZI - Henri NERAMBOURG - Danielle et Bernard NUSBAUM - Christian RAVERA - Danielle et Jean-Pierre ROBIN Béatrice RUBIO - Michèle et René SCHNEIDER - Gilles SENON - Nicole et Maurice TROUVÉ - Jean-Moïse VENEROSY - Étienne VILAIN - Claude VALITON - ...

Réunions
publiques
vendredi 19 mai | 19h

Montgeron

Ferme de Chalandray
mardi 23 mai | 19h

Vigneux-sur-Seine
Salle Daniel Féry

mardi 30 mai | 19h

Brunoy

Salle des Fêtes
vendredi 2 juin | 19h

Crosne

Salle Aristide Bruand
jeudi 8 juin | 19h

Yerres

La Grange aux Bois

10 questions à

Les 11 et 18 juin prochains, les Français sont appelés à élire
l’Assemblée Nationale. Notre Député Nicolas Dupont-Aignan,
sollicite à nouveau la confiance des habitants de Brunoy, Crosne,
Montgeron, Vigneux-sur-Seine et Yerres.
NDA répond aux questions d’habitants des 5 villes.

3 Où vous situez-vous

1 Quel est votre

état d’esprit suite à
l’élection d’Emmanuel
Macron ?

Jean-Pierre
Le Bras
Crosne

J’aime la France et bien sûr je souhaite bonne
chance au nouveau Président. J’espère qu’il
remettra notre pays debout.
Pour autant, je suis inquiet. Comment pourraitil réussir alors qu’il est soutenu par tous ceux
qui ont gouverné à gauche, comme à droite,
depuis 20 ans ?
Comment redresser le pays en appliquant
toujours les mêmes recettes qui ont échoué ?
C’est pourquoi, je m’opposerai aux premières
mesures qu’il veut mettre en œuvre : hausse
des impôts (CSG), dérèglementation du droit du
travail, réduction des indemnisations chômage.

Malika Yalin
Yerres

Je n’ai pas changé, je suis Gaulliste attaché à
l’indépendance de la France, humaniste, pour
l’égalité des droits et le bien-être social.
Entre les dirigeants «Les Républicains» qui
trahissent les électeurs de droite en devenant
ministre de M. Macron et le FN ; il y a la place
pour une vraie opposition, sans faiblesse et
sans excès.
À l’Assemblée nationale, je combattrai le
socialisme de M. Macron mais de façon
constructive. Par exemple, je soutiendrai tous
les efforts de moralisation de la vie politique.
J’espère que ma proposition d’exiger un casier
judiciaire vierge pour tout candidat à une
élection sera enfin mise en œuvre.
D’une manière générale, avant chaque vote
sur un projet de loi, je ne me poserai qu’une
seule question, comme je l’ai toujours fait :
est-ce bon pour la France ?

4 Pourquoi êtes-vous
Comme élu local, je mesure l’ampleur des
inégalités. Une fois de plus ce sont les plus
modestes qui vont faire les frais du nouveau
Gouvernement.

2 Vous connaissant,
Evelyne Chaptal
Vigneux-sur-Seine

j’ai été étonnée de votre
décision de l’entredeux tours. Comment
l’expliquez-vous ?

Au premier tour de l’élection présidentielle,
1,7 million d’électeurs ont soutenu ma
candidature. Au second tour, j’aurais pu ne rien
dire comme beaucoup d’hommes politiques.
J’aurais pu aussi soutenir M. Macron comme
beaucoup d’élus «Les Républicains», qui
l’avaient combattu et sont allés à la soupe vers
le vainqueur.
J’ai préféré choisir et avoir le courage d’être
franc pour faire barrage au candidat Macron.
Je reste Debout La France et contrairement à ce
qu’a pu suggérer la presse, je n’ai jamais rallié
le Front National ! La preuve : ce parti présente
un candidat face à moi dans la circonscription.

5 Vous avez été très

politiquement ?

à nouveau candidat ?

Yolande Seurat
Yerres

Je veux continuer à porter à l’Assemblée
Nationale les préoccupations des habitants
des cinq villes de la circonscription.

critiqué par certains élus
du secteur, pourquoi ?

Jean-Claude
Boutrel
Brunoy

J’ai toujours dit ce que je pensais. Je ne suis
sans doute pas un élu comme les autres.
J’ai refusé notamment comme Président
d’Agglomération de distribuer les subventions
en fonction du copinage politique. J’ai réduit les
dépenses inutiles. Je ne me suis pas fait que
des amis !

Je n’obéis pas aux instructions des puissants
d’un parti, quel qu’il soit.
Quand je pense que « Les Républicains » sont
venus à Yerres donner une conférence de presse
contre moi avec M. Dassault, condamné à
5 ans d’inégibilité pour blanchiment d’argent et
M. Tron, mis en examen, il y a de quoi se poser
des questions…
Aujourd’hui, c’est un peu la chasse à l’homme
mais heureusement ce ne sont ni eux ni la presse
qui décident, mais les habitants par leur vote.
Je leur fais confiance. Ils savent ce que j’ai fait
comme Maire à Yerres et comme Député dans
la circonscription.

6 Quels

Elizabeth Rozsa-Guerin
Brunoy

Le rôle d’un député n’est pas seulement
de voter les lois et de contrôler l’action du
Gouvernement, il doit aussi être utile à ses
concitoyens.
Pour moi, un bon député doit toujours être
disponible. Répondre à toutes les demandes,
aider chacune et chacun à vivre mieux. C’est
ce que j’ai essayé de faire.

engagements
prenez-vous ?

Vous recevrez bientôt mon projet précis.
Mais d’ores et déjà, au plan national, je veux
en priorité :
Baisser les impôts pour relancer le pouvoir
d’achat des ménages. Je m’opposerai de toutes
mes forces à la hausse de la CSG qui risque
d’accabler les retraités,
Alléger les charges des PME-TPE, artisans,
commerçants, en arrêtant de favoriser les
multinationales,

NDA
en chiffres
2012-2017

176
48
1091
8 Au-delà

7 Et au plan local, que
Leïssan Stefanoff
Yerres

répondez-vous à tous
ceux qui n’en peuvent
plus du RER et des
bouchons ?

Les transports sont une source quotidienne de
stress pour les habitants de notre circonscription.
Vous le savez, avec les associations d’usagers, je
n’ai cessé d’interpeller la Région Île-de-France
pour que la ligne D ne soit plus la grande oubliée.
La pression a été utile : enfin, la Région a décidé
d’acquérir de nouvelles rames et la SNCF de
rénover l’ensemble des infrastructures.
Malheureusement, cela va prendre du temps
(entre 2 et 3 ans). En attendant, il reste beaucoup
à faire pour améliorer le fonctionnement,
notamment l’information des usagers
Quant aux automobilistes, pour la N19, les travaux
de la déviation de Boissy-Saint-Léger avancent
bien. Son ouverture l’année prochaine, va changer
la vie des habitants d’Yerres, Brunoy et Crosne.
Mais je ne serai pas satisfait tant que le point
noir du pont de Villeneuve Saint Georges ne
sera pas résorbé.
Le Conseil Départemental de l’Essonne vient de
lancer une énième étude pour un franchissement
entre Vigneux et Athis-Mons. Quand passeronsnous enfin des études à la réalisation ?

Il ne suffit pas d’améliorer les transports si
parallèlement les familles ne trouvent pas de
places de crèche. Comment accéder à l’emploi
si on n’a pas l’assurance d’un mode de garde
sécurisant pour son enfant ?
Dans ma ville, j’en ai fait la priorité absolue et
même si cela n’est jamais assez, nous avons
un des meilleurs ratios de crèches par habitant
de l’Essonne.
À l’Assemblée nationale, je proposerai un plan
exceptionnel de 250 000 places de crèches.

9 Vous parlez
Bernadette
Beck
Montgeron

Favoriser la réussite à l’école en revenant
à la semaine de 4 jours pour moins fatiguer
les enfants et renforcer l’apprentissage des
savoirs fondamentaux,
Recruter les policiers et gendarmes
qui manquent pour mieux lutter contre la
délinquance et donner les moyens à la Justice,
afin que chaque peine de prison soit appliquée,
Contrôler les flux migratoires et lutter contre les
revendications communautaristes, pour mieux
intégrer les étrangers qui sont sur notre sol,
Arrêter les gaspillages d’argent public pour
pouvoir vraiment aider ceux qui en ont le plus
besoin, notamment les personnes en situation
de handicap.

beaucoup des personnes
en situation de handicap,
mais comment améliorer
leur quotidien ?

Depuis des années, dans la circonscription
comme au plan national, je me bats pour les
personnes en situation de handicap.
J’ai honte du parcours du combattant que
doivent affronter les parents d’enfants
handicapés dans notre pays pour les scolariser.
Développons les structures spécialisées (IME,
MAS…) et recrutons en nombre suffisant les
auxiliaires de vie scolaire (AVS).
N’oublions pas, par ailleurs, le défi du
vieillissement de la population. Pour nos
Aînés en situation de dépendance, qui ne
peuvent plus rester à domicile, la solidarité
nationale doit financer des établissements
publics de long séjour à prix raisonnable.

Propositions de loi
Habitants de la
circonscription reçus
en permanence

10 Le cadre de vie se

des transports,
comment améliorer
la vie quotidienne ?

Cécile Ngo Bassop
Vigneux-sur-Seine

Questions écrites

dégrade en Île-de-France,
que proposez-vous ?

Stefan Milosevic
Montgeron

Le Val d’Yerres et le Val de Seine ont la chance
d’avoir un environnement privilégié, tout en
étant proches de Paris.
Je suis fier d’avoir favorisé comme Président
de l’agglomération la réalisation du Fil Vert,
cette promenade de 22 kilomètres le long de
l’Yerres, entre Crosne et Varennes Jarcy.
Mais attention, notre environnement est
aussi en danger. Je pense, bien sûr, à
l’aéroport d’Orly qui engendre des nuisances
importantes. C’est un combat sans fin pour
faire respecter les couloirs aériens.

Mais protéger l’environnement, c’est aussi
garantir notre santé et notre alimentation. C’est
pourquoi, il faut favoriser l’achat de produits
bio et locaux pour nos cantines scolaires,
comme je le fais à Yerres. Enfin, je souhaite
dans l’avenir faire la promotion de nouvelles
méthodes de production agricole, comme la
permaculture, aussi bien localement, qu’au
niveau national.

NDA

Député de l’année
2013 !
La Comission des Affaires
Étrangères de l’Assemblée
nationale a confié à Nicolas
Dupont-Aignan la rédaction
d’un rapport sur les
paradis fiscaux. Après un
an d’enquête, il a dévoilé le
scandale de la grande fraude
fiscale et avancé des solutions concrètes pour
récupérer les 80 milliards annuels de manque
à gagner pour l’É tat. NDA a été désigné pour
ce travail Député de l’année 2013.

Bio
NDA
Ouiza Haddad

Marié à Valérie, Nicolas DupontAignan est père de deux filles
âgées de 24 et 16 ans.

Après avoir été sous-Préfet puis collaborateur
du Ministre de l’Environnement, Nicolas Dupont-Aignan
a été élu Maire de Yerres en 1995, à l’âge de 34 ans.

Grâce à une gestion sérieuse, il a sauvé Yerres de
la faillite et réduit la dette de moitié. Il en a fait le
modèle d’une ville où il fait bon vivre.

suppléante
Je réside à Vigneux depuis 1973, dans le quartier de l’Oly d’abord, puis dans celui de la Croix
Blanche. J’y ai élevé mes deux filles, aujourd’hui âgées de 26 ans et 19 ans, tout en exerçant mon
activité professionnelle de chargée de clientèle dans l’immobilier.
Travaillant à Paris, je connais la galère des transports publics, les difficultés à concilier les
rôles de femme active et de maman, l’angoisse de ne pas arriver à temps pour les horaires des
nounous, et la vigilance qu’il faut exercer pour donner une bonne éducation à ses enfants dans
un quartier dit « sensible » où sévissent trop souvent l’incivilité et la délinquance.
C’est d’ailleurs à la suite d’un rendez-vous que j’avais demandé à Nicolas Dupont-Aignan, pour
évoquer l’insécurité dans mon quartier, que j’ai pu mesurer la qualité de son écoute et sa réactivité.
Nicolas Dupont-Aignan est toujours disponible et prêt à aider ses concitoyens. À côté de
l’homme politique national dont je partage les convictions, c’est un Député efficace, proche
des gens, qui fait honneur à la fonction d’Elu.
Je suis fière qu’il m’ait proposé d’être sa suppléante et mettrai toute mon énergie à l’aider dans
son activité parlementaire nationale et locale.”
Ouiza HADDAD

Avec la réhabilitation de la propriété du peintre
Gustave Caillebotte, Yerres est devenue la première
destination touristique de l’Essonne.

Fervent défenseur de la
cause animale, il a reçu en
qualité de maire de Yerres,
le ruban d’honneur de
la condition animale par
la Fondation 30 millions
d’amis.

Député actif, sur le terrain
comme à l’Assemblée
Nationale, Nicolas
Dupont-Aignan reçoit
tous les habitants de sa
circonscription qui le
demandent, et s’efforce de
résoudre leurs problèmes
auprès du Gouvernement
et des Administrations
publiques.

À la suite des attentats,
il s’est mobilisé en faveur
des forces de police et de
gendarmerie et a notamment
attribué une partie de la
réserve parlementaire à leur
équipement.
En 2017, il est l’un des rares députés à avoir voté à
l’Assemblée Nationale le projet de loi exigeant un casier
judiciaire vierge pour tout candidat à une élection.
Homme de convictions, Nicolas Dupont-Aignan est
président du parti Debout la France qu’il a créé pour
faire vivre l’exigence gaulliste d’indépendance de la
France et de respect de la parole du peuple contre
les lobbies industriels et financiers.

SUIVEZ NDA SUR LES Réseaux sociaux
/nda-legislatives-2017

@DupontAignan

@DupontAignan

REJOIGNEZ-NOUS !
Je souhaite aider Nicolas Dupont-Aignan
dans sa campagne législative !
J’adhère au Comité de soutien
Je donne un peu de temps
Je contribue financièrement
Somme versée.............................€ €
à l’ordre de AFE NDA LEGIS JUIN 2017

Nom.............................................................................................
Prénom........................................................................................
Adresse........................................................................................
Code postal....................... Ville...................................................
Courriel........................................................................................
Téléphone.....................................................................................

Les dons versés sont fiscalement déductibles à hauteur de 66% de votre impôt réel dans la limite de 20%
de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé en retour. Un don de 10€ vous ouvre par exemple une
réduction d’impôt sur le revenu de 6,60€ soit un coût réel de 3,40€.

Bulletin à retourner à la permanence de NDA.
55 rue de Concy, 91330 YERRES - 01 69 49 24 30 – nicolasdupontaignan@orange.fr

