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Avec Nicolas DUPONT-AIGNAN
 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
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POUR LES YVELINES

LEURS REMPLAÇANTS : Céline ALRAN ET Fabien BODZEN

Sylvia CANTALUPPI
Christophe PYTEL

Madame, Monsieur, 

Les 22 et 29 mars, vous devrez élire le prochain binôme mixte de nouveaux conseillers départementaux 
du canton de Saint-Cyr-l’École découpé de la façon suivante : Bois d’Arcy, Chavenay, Fontenay-le-Fleury, 
Rennemoulin, Saint-Cyr-l’École et Villepreux. Ce binôme de conseillers départementaux gérera avec les 
autres élus le département des Yvelines.

Le conseil départemental a des compétences qui vous concernent : 
-  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 transports en commun (bus)
- Les Sapeurs Pompiers
- Soutien aux jeunes et aux acteurs culturels
- L’aide aux communes et aux associations

C’est la raison de notre présence dans le canton de Saint-Cyr-l’École, afi n de proposer une alternative 
sereine. Comme vous, nous sommes issus de la société civile. C’est la recherche de l’intérêt général et 
du bien-être des Yvelinois qui nous rassemble.

Nos parcours personnels témoignent de notre vigilance à défendre l’intérêt commun en toute 
transparence. L’accompagnement des citoyens les plus démunis doit se faire de manière juste sans 
tomber dans l’angélisme avec une gestion intègre et rigoureuse. C’est dans nos compétences ! 

Préserver notre cadre de vie entre communes urbanisées et petites communes rurales, notre diversité 
culturelle et laïque est l’objectif que nous nous fi xons.

Décidons pour notre département ! Votons ! Debout la France !
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Pour rétablir la confi ance des Français dans la politique, il faut des élus propres ! 
DEBOUT LA FRANCE rassemble des femmes et des hommes de conviction, dont 550 élus 
qui chaque jour sur le terrain montrent l’exemple !

  La crédibilité avec nos maires, réélus avec plus de 70 % à Yerres (91), Saint Prix (95) ou Cambrai (59), 
prouvant qu’il est possible de changer le quotidien des Français. Ce qui a été fait au niveau local, 
nous le réussirons au niveau national.

  L’intégrité en rendant inéligibles à vie les élus condamnés pour corruption et en réduisant drastiquement 
les dépenses somptuaires des partis politiques.

  Le respect du peuple en organisant des référendums sur les grandes questions, en reconnaissant le vote 
blanc et en garantissant la neutralité d’Internet.

Tous les pays qui réussissent dans la mondialisation maîtrisent leurs frontières, leurs lois, 
leur monnaie et leur budget. Assez de la tutelle de Bruxelles ! Pour résoudre les problèmes 
des Français, DEBOUT LA FRANCE veut rendre à notre pays sa liberté d’agir.

  Liberté de contrôler nos frontières pour garantir la sécurité des Français et maîtriser l’immigration.

  Liberté de gérer notre budget et notre monnaie pour favoriser les entreprises qui créent de l’emploi sur le 
territoire français.

  Liberté de porter une politique étrangère et de défense gaulliste indépendante de Washington au service du 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Pour que notre pays réussisse et retrouve ses valeurs, chaque Français doit participer 
à son redressement. DEBOUT LA FRANCE veut rassembler nos concitoyens autour 
d’un beau projet républicain.

  L’ordre en mettant fi n au laxisme judiciaire et en confortant nos policiers et gendarmes qui assurent leur 
mission avec courage.

  Le mérite en stoppant le matraquage fi scal et en reconnaissant le travail à sa juste valeur, en reconstrui-
sant une école exigeante et en offrant à chacun une seconde chance par la formation professionnelle.

  Le progrès social en soutenant le pouvoir d’achat des Français, notamment des familles et des retraités, 
en favorisant l’accession à la propriété pour le plus grand nombre et en développant la «participation» des 
salariés dans l’entreprise.

Libérons la France !

Rassemblons les Français !

Nettoyons la politique !

www.debout-la-france.fr

AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN, CE QUE NOUS VOULONS 
POUR LA FRANCE ET NOS DÉPARTEMENTS

Christophe PYTEL

40 ans, cadre commercial
Élu majoritaire dans la ville 

de Villepreux depuis mars 2014.

Auparavant apolitique, critique envers la classe politique qui nous 
gouverne, je me suis décidé à agir afi n de changer les choses, de 
redonner un sens à la politique qui est d’être conçue pour l’intérêt 
du peuple. Ensemble changeons le cours des choses pour nous 
préparer un avenir meilleur.

Sylvia CANTALUPPI

56 ans
Technicienne de laboratoire

J’ai depuis toujours «une certaine idée de la France» qui est 
incompatible avec les politiques qui nous sont infl igées depuis plus 
de 30 ans. Jacques Chaban-Delmas, Charles Pasqua et Philippe 
Séguin ont été mes guides sur le chemin de l’engagement. Grâce 
à mes convictions républicaines et à Jean-Pierre Chevènement 
j’ai oublié les clivages dépassés. Pour l’avenir de la France et des 
Yvelines je choisis «la rupture sans l’aventure».


