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 Pour cette élection 
départementale, il est 
important de soutenir 
des candidats de 
terrain dévoués à 
l’intérêt général.

Je connais 
personnellement 
chacun des quatre 
candidats qui se 
présentent à vous 
sous nos couleurs : 
leur compétence, leur 
travail et leur valeur 
morale.

Je suis convaincu 
qu’ils seront les 
mieux à même de 
défendre vos intérêts 
au Département. 

Nicolas DupoNt-AigNAN
Président de Debout la France

pour les yvelines

leurs remplaçants : evelyne DelHAye et PAscAl PARAiRe

Claire cOUeiGnAs
Denis le DOARe

madame, mademoiselle, monsieur,

les 22 et 29 mars prochain, vous élirez vos nouveaux conseillers départementaux 
(qui remplaceront vos actuels conseillers généraux).

 notre candidature s’inscrit dans le projet politique de Debout la France afin 
de libérer la France de la tutelle européenne et rassembler les Français autour 
d’un projet commun (ordre et justice, mérite, progrès social). Debout la France 
a également pour vocation de rétablir la confiance des Français dans des élus 
intègres et respectueux.

le choix d’élus compétents est vital pour votre département. 

Celui-ci joue un rôle important dans votre vie quotidienne : 

• l’aide aux plus fragiles et aux personnes handicapées ;

• le financement des crèches, des écoles de musique, des associations… ;

• la gestion des collèges ;

• l’entretien des routes ;

• la gestion des transports, en lien avec la région.

si vous aussi vous voulez un vrai changement,

si vous refusez les extrêmes de gauche comme de droite,

si vous ne souhaitez plus être les otages d’un système politique qui plonge la 
France dans le déficit et le chômage, 

alors votez Debout la France !

c A n t O n  D e  H O U i l l e s



Claire cOUeiGnAs Denis le DOARe

mariée
     4 enfants
     Ingénieur

en couple
     5 enfants
    Gérant de société 

J’habite Carrières sur seine depuis 30 ans. J’ai arrêté de travailler 
pour élever mes enfants et je me suis investie dans la commune. 
présidente de l’association de parents d’élèves peep pendant  
9 ans, j’ai ensuite été élue maire-adjoint déléguée à l’enseignement 
de 2001 à 2007. ma remplaçante, evelyne Delhaye, habite Houilles. 
elle est juriste, écrivain public et présidente d’association.

originaire des Yvelines, j’habite désormais montesson. après avoir 
été cadre dirigeant de la Distribution durant près de 25 ans, je suis 
chef d’entreprise depuis 3 ans. mon engagement auprès de DlF est 
la résultante de la volonté de stopper l’effondrement des valeurs 
auxquelles j’adhère. mon remplaçant, pascal paraire, habite 
Houilles. auditeur informatique, il est marié et père de 2 enfants.

nOtRe nOUveAU cAntOn

le nouveau canton de Houilles issu du redé-
coupage électoral de l’etat comprend désor-
mais les communes de Houilles, Carrières-
sur-seine et montesson, soit près de 62000 
habitants.

le DéPARtement Des yvelines
actuellement, il comprend 39 conseillers 
généraux élus sur 39 cantons. a l’issue des 
élections de mars 2015, le nouveau Conseil 
Départemental comprendra 42 élus sur seule-
ment 21 cantons qui seront plus vastes que les 
précédents. en effet, chaque canton élit désor-
mais un binôme homme-femme ayant chacun 
un remplaçant du même sexe.

ses principales compétences

•  l’action sociale : allocation personnalisée 
d’autonomie pour les personnes agées 
(apa), revenu de solidarité active (rsa), 
prestations de Compensation du Handicap 
(pCH), etc.

•  logement : soutien de l’offre de logements 
neufs, soutien à l’amélioration de l’habitat, 
fonds d’aide etc. 

•  les collèges : construction et entretien

•  les routes (départementales) et les trans-
ports en commun (bus)

•  les sapeurs pompiers

•  l’aide aux communes et aux associations

le chiffre à connaître

1,25 milliard d’euros de budget dont 412 mil-
lions pour l’action sociale.

nOs PRiORites POUR les yvelines
>  Rétablir la confiance des Yvelinois en pré-

sentant des élus irréprochables, dévoués et 
désintéressés, sans antécédents judiciaires. 

>  Stopper le gaspillage (ex : depuis 2006, 
ce sont près de 8 millions d’euros qui ont 
quitté les Yvelines pour des financements 
d’activités à l’étranger).

>  recentrer le département sur ses vraies 
missions au service des personnes tout en 
combattant fermement les abus 

>  Donner la priorité aux transports en 
rénovant les routes départementales des 
secteurs oubliés des Yvelines.

>  Améliorer l’accès des enfants handicapés 
aux écoles et aux collèges par un recrute-
ment suffisant d’auxiliaires de Vie sco-
laire (aVs).

>  Stimuler les entreprises locales pour re-
créer de l’emploi pour les Yvelinois.

nOs PRiORités sUPPlémen-
tAiRes POUR le cAntOn 

>  améliorer la garde des enfants en aidant à 
la création de nouvelles places de crèche 
qui sont insuffisantes sur le canton.

>  encourager l’approvisionnement de la 
cuisine centrale des collèges du canton 
auprès des producteurs agricoles locaux 
de montesson et Carrières (qualité,  
proximité).

>  en concertation avec la région et le stIF, 
améliorer les conditions du RER A et  
accompagner l’arrivée d’EoLE.


