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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

POUR LES YVELINES

LEURS REMPLAÇANTS : HENRY PEFFERKORN ET ELISABETH CRABOUILLET

Thibaud ARVENGAS
Sandrine FERAUD

Madame, Monsieur, chers habitants du canton de Verneuil-sur-Seine,

Éducation, aide sociale, handicap, personnes âgées, aménagement, le département intervient dans 
des domaines qui impactent fortement votre quotidien !

Les habitants, les associations, les communes, et les intercommunalités doivent être les 
interlocuteurs privilégiés des conseillers départementaux, avec bienveillance et sans parti pris, 
mais pour cela il faut des élus intègres et disponibles.

Une assemblée départementale exclusivement constituée de professionnels de la politique 
inféodés au système n’est pas en mesure de servir l’intérêt général des Yvelinois. 

Dans un contexte fi nancier diffi cile pour les collectivités comme pour les contribuables, les actions 
menées par le département doivent impérativement faire l’objet d’une politique d’évaluation 
systématique, objective, et transparente pour répondre au mieux aux besoins de sa population.

Notre canton a la chance de réunir des villages et des villes de dimension humaine dans un 
environnement de qualité qui offre à ses habitants un cadre de vie agréable. Ensemble, nous 
devrons le préserver, veiller à protéger nos petits commerces et artisans locaux, nos agriculteurs 
et lutter contre les inégalités sociales et territoriales.

Nous sommes déterminés à servir les intérêts des Yvelinois avec bons sens et sans esprit partisan.

Notre équipe a choisi de s’engager aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan et de Debout la France, 
pour porter à l’échelon local les valeurs gaullistes que nous partageons : patriotisme, courage, 
indépendance, respect, pragmatisme. 

Ensemble libérerons la France, rassemblons les Français et nettoyons la politique.

Voter pour les candidats «Debout le France» aux élections départementales c’est faire le choix de 
nouveaux élus pour une autre politique : «ni système, ni extrêmes» !

Debout le canton de Verneuil-sur-Seine !

Debout les Yvelines !

Debout la France !  
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Thibaud ARVENGAS Sandrine FERAUD

42 ans
Veuf,1 enfant

Chef d’entreprise

39 ans
Mariée, 3 enfants

Mère au foyer

J’habite Verneuil-sur-Seine depuis toujours. Chef d’entreprise dans 
l’audit et les charges sociales, engagé en politique depuis 1995. Je 
participe activement à la vie de mon département en tant que délégué 
de l’Association des Français Libres des Yvelines.
Élu représentant du Préfet des Yvelines à la caisse des écoles de 
Verneuil-sur-Seine, mon engagement pour ma commune et mon 
département me tient à cœur depuis toujours.

Yvelinoise depuis 15 ans, je réside dans le canton depuis 2004. 
Fortement impliquée dans la vie locale comme déléguée de parents 
d’élèves, je me suis engagée en politique en 2007. À l’issue d’un 
mandat de 6 ans en tant que conseillère municipale de la commune 
de Vernouillet, j’ai à cœur de servir les Yvelinois et les habitants du 
canton de Verneuil-sur-Seine. 
Comme vous je vis les Yvelines au quotidien !

NOTRE NOUVEAU CANTON DE 
VERNEUIL-SUR-SEINE 

Crespières, Davron, Feucherolles, 
Les Alluets-le-Roi, Médan, Morainvilliers, 
Noisy-le-Roi, Orgeval, Saint-Nom-la-
Bretèche, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-
Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine soit un 
total de 71 921 habitants.

NOTRE DÉPARTEMENT DES YVELINES
Actuellement, il comprend 39 conseillers 
généraux élus sur 39 cantons. À l’issue des 
élections de mars 2015, le nouveau Conseil 
Départemental comprendra 42 élus mais seu-
lement 21 cantons qui seront plus vastes que 
les précédents. En effet, chaque canton élit 
désormais 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), 
Prestation 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

Les chiffres clés 

1,256 milliard d’euros de budget dont 40 % 
pour l’action sociale.

538 d’euros/habitant d’impôts et taxes

132 d’euros/habitant de dette

NOS PRIORITÉS POUR LES YVELINES

>  Rétablir la confi ance des Yvelinois en 
présentant des élus irréprochables, 
dévoués et désintéressés, sans antécé-
dents judiciaires. 

>  Stopper le gaspillage (ex : depuis 2006, 
ce sont près de 8 millions d’euros qui 
ont quitté les Yvelines pour des fi nance-
ments 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 handica-
pés aux écoles et aux collèges par un 
recrutement suffi sant d’Auxiliaires de 
Vie Scolaire (AVS).

>  Stimuler les entreprises locales pour 
recréer de l’emploi pour les Yvelinois.

NOS PRIORITÉS POUR NOTRE CANTON
- Préserver le cadre de vie par l’instauration d’un 
vrai dialogue avec les habitants en partenariat 
avec les élus locaux en amont des projets départe-
mentaux. 

- Garantir des conditions d’accueil décentes dans 
nos collèges en assurant un suivi régulier des 
demandes de travaux.

- Favoriser le maintien des activités agricoles et 
mettre à profi t une production agricole locale de 
qualité.

- En concertation avec la Région et le STIF, amé-
liorer les conditions de transport sur nos lignes 
de trains et d’accès aux gares en particulier pour 
les personnes à mobilité réduite tout en accompa-
gnant l’arrivée d’EOLE.


