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c’est possible ! > Page 4

Imaginez notre 
région demain…
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« Ne vous laissez 
plus faire ! » : l’appel 
de Nicolas Dupont-Aignan 
aux Franciliens > Page 4
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avec Nicolas 
Dupont-Aignan 
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espace CaP 15 à PaRis 
Face au métro Bir-Hakeim (ligne 6) 
et à la station Champ de Mars -
Tour Eiffel (RER C)
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LYcée
Faisons Le ménage  
à La région !
Pour rétablir la confiance des Franciliens 
dans la politique, il faut des élus intègres et 
qui donnent l’exemple ! Nous voulons :
-  Rendre inéligible à vie tout élu condamné
-  Remettre les élus au travail, en ne rému-

nérant que ceux qui sont vraiment présents 
au Conseil Régional

-  Remettre à plat toutes les dépenses de la 
Région et faire la chasse aux gaspillages

- Zéro augmentation de la fiscalité régionale

Un «grand Paris» PLUs jUste  
et moins coûteUx
Trains supprimés, sales et non climatisés : les 3 millions d’usagers du RER sont 
abandonnés à leur triste sort ! Les socialistes et Les Républicains (UMP) préfèrent 
dilapider 30 milliards d’euros pour le futur métro du Grand Paris. Un projet si 
coûteux et complexe qu’il ne verra pas le jour avant 2040 ! Notre projet est plus 
concret, plus rapide et moins cher !
Avec seulement 30 % des crédits du métro du Grand Paris, nous pouvons :
- rénover les RER A, B, C et D et prolonger les lignes de métro prévues
-  réaliser un nouveau tunnel entre Châtelet et Gare du Nord pour désengorger le 

tunnel des RER B et D
-  créer des liaisons légères banlieue-banlieue en petite et grande couronne (bus en 

site propre ou tramway)

GENDARMERiE

60 ProPositions concrètes PoUr mieUx vivre en iLe-de-France

déFendre La rUraLité  
et L’environnement
L’ile-de-France concentre déjà 20% de la population 
nationale sur 2% du territoire ! 
Nous refusons la logique du « toujours plus d’habitants 
» et nous préférons un développement harmonieux de 
notre territoire. Nous voulons :
-  Préserver du bétonnage les terres agricoles, les 

forêts et les espaces naturels
- Maintenir les services publics indispensables
-  Conserver les commerces de proximité dans nos 

villages
-  Couvrir 100% du territoire en fibre optique pour 

permettre à chacun d’accéder à l’internet haut-débit
-  Créer un Fonds de sauvegarde du patrimoine rural, 

notamment pour rénover les églises

PoLiCE

LUtter contre Les nUisances aériennes
1.  Faire respecter le couvre-feu d’Orly et instaurer un couvre-feu  

à Roissy entre minuit et 6h
2.   Faire respecter les couloirs aériens 
3.  Limiter le nombre de vols à 200 000 à Orly et 500 000 à Roissy
4.  Interdire les avions les plus bruyants, comme à l’aéroport de 

Londres-Heatrow, qui taxe les avions les plus polluants
5.  Obtenir la construction d’un 3e aéroport en zone non habitée, hors 

de l’Île-de-France, pour désengorger le trafic d’Orly et Roissy

en Finir avec La gaLère des transPorts
1.  Un ticket unique de transport, valable 2h, dans les bus, 

tramways, métros et RER
2. Une carte Amethyste à tarif plus abordable
3.   La rénovation des voies et de la signalisation des RER A, B, C  

et D, et des Transiliens
4.   Le remplacement des rames vétustes par des rames 

climatisées et vidéo-protégées
5.  Le triplement des lignes de bus de banlieue à banlieue
6.  L’extension des horaires des métros et RER jusqu’à 3h du 

matin le vendredi et le samedi
7.  Une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

agir PoUr L’emPLoi
1.  Davantage de pépinières et d’hôtels d’entreprises pour 

les créateurs
2.  Un guichet unique pour aider les artisans et 

commerçants dans leurs démarches administratives
3.  Réserver les marchés publics de la Région aux 

entreprises qui n’emploient pas de travailleurs détachés
4.  Soutenir les crèches d’entreprise

mieUx se soigner
1.  Inciter les professionnels de santé à 

s’installer dans les secteurs en pénurie
2.  Créer des maisons de santé 

pluridisciplinaires (généralistes, 
gynécologues, ophtalmologistes…)

3.  Soutenir la création de structures 
d’accueil pour malades d’Alzheimer

se garer PLUs FaciLement
1.  La gratuité des parkings des gares pour les titulaires du Pass Navigo 
2.  Des parkings supplémentaires près des stations RER
3.  Des parkings-vélos protégés et gardés
4.  La multiplication des bornes de recharge pour les voitures électriques

mieUx circULer en voitUre
Rouler en ile-de-France est un parcours du combattant ! Le 
périphérique, l’A1 et l’A4 sont les axes les plus embouteillés d’Europe. 

Les trajets «province-province» et étrangers représentent un tiers de 
la circulation des grands axes franciliens. Pourquoi ? Parce que les 
autoroutes qui contournent l’ile-de-France sont payantes alors que le 
périphérique, l’A86 et la Francilienne sont gratuits.

Pour décongestionner notre Région, nous voulons :
-  La gratuité des autoroutes qui contournent la Région pour dévier le 

trafic de transit «province-province» hors de l’ile-de-France
-  La relance des aménagements routiers pour débloquer les principaux 

points noirs de circulation (pont de Villeneuve-Saint-Georges…)
-  Rétablir les agents de circulation pour fluidifier le trafic

réorienter La Formation 
vers ceUx QUi en ont Besoin
1.  Offrir une seconde chance aux 

jeunes ayant quitté tôt le système 
scolaire et aux chômeurs de 
longue durée

2.  Développer les filières 
d’apprentissage Protéger Les animaUx

1.  Soutenir les refuges et associations 
qui agissent au quotidien pour 
recueillir et soigner les animaux

2.  Supprimer les subventions  
aux activités contraires à  
la dignité animale

3.  Créer des centres d’accueil  
pour les animaux âgés (chevaux, 
poneys…)

4.  Développer une plateforme Internet 
pour faciliter la garde des animaux 
domestiques durant les vacances

accéder à La ProPriété
1.  Inciter les sociétés HLM à vendre 100 000 

logements à leurs locataires
2.  Débloquer des prêts à taux zéro pour 

l’accession sociale à la propriété par  
un Fonds régional du logement

des LYcées sûrs PoUr réUssir !
1.  Généraliser la vidéo-protection aux abords des lycées
2.  Renforcer les personnels de surveillance dans  

les établissements
3.  Exclure les délinquants qui pourrissent la vie  

des classes
4.  Relancer les internats d’excellence
5.  Développer les filières adaptées aux pôles d’emploi : 

métiers de l’aviation à Roissy, de la recherche à Saclay…
6.  Garantir la gratuité des transports scolaires

vivre en sécUrité
1.  Renforcer les effectifs de la police régionale des transports
2.  Appliquer la tolérance zéro pour les squats 
3.  Mettre fin aux campements sauvages
4.  Lutter contre le harcèlement des femmes dans la rue et les transports
5.  Aider les communes à s’équiper de caméras de vidéo-protection
6.  Obtenir de l’Etat des policiers et des gendarmes supplémentaires

mieUx manger
1.  Favoriser les circuits courts pour permettre à nos cantines 

de s’approvisionner autant que possible dans la Région
2.  Soutenir l’installation de jeunes agriculteurs en limitant  

le bétonnage des terres agricoles et maraîchères
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vous militez pour les valeurs de la famille 
et la refondation de l’ecole. vous vous êtes 
présentée sans étiquette à versailles aux 
élections municipales 2014 et départe-
mentales de 2015. Pourquoi rejoignez-vous
Nicolas dupont-aignan aujourd’hui ?
Céline Jullié : Parce qu’il est temps d’unir 
nos forces ! Un grand mouvement est en 
train de naître en ce sens dans notre pays, 
c’est un travail de rapprochement de tous 
ceux qui aiment la France et ne se résignent 
pas à voir notre pays sombrer. Nicolas Du-
pont-Aignan partage largement nos valeurs, 
il est comme nous un défenseur de la famille, 
et c’est quelqu’un de profondément intègre. 

vous êtres enseignante, aujourd’hui, que 
peut, que doit faire la Région pour nos ly-
céens ? 
Céline Jullié : Je suis révoltée par le gâchis 
de l’intelligence de nos enfants, c’est mon 
grand combat. Un jeune n’a pas d’avenir si 
on n’a pas su lui donner les clés du savoir. 
Cela passe par une action forte de la Ré-
gion pour restaurer les conditions de tra-
vail au lycée. Or Nicolas Dupont-Aignan est 
aujourd’hui le seul qui propose clairement 
d’exclure des classes les petits voyous qui 
terrorisent les élèves et les professeurs. Le 
seul qui veut installer de la vidéo-protection 
aux abords des lycées. Le seul aussi qui veut 

donner une deuxième chance à ceux qui sont 
motivés mais qui ont quitté l’école trop tôt, 
abandonnés par l’institution 
scolaire.

on vous sent enthousiaste 
et motivée à faire cam-
pagne...
Céline Jullié : Oui, je suis fi ère d’appartenir à 
une équipe qui, avec Nicolas Dupont-Aignan, 
a placé le courage politique au premier rang 
de ses valeurs.

Pourquoi vous croire vous plutôt que vos 
concurrents ? les français semblent tant 
dégoûtés de la politique…

Céline Jullié : Ils sont surtout révoltés par 
le cynisme de nos gouvernants ! Violences 

urbaines, gaspillage de 
l’argent public, transports 
vétustes et indignes, ça suf-
fi t !
Voter pour notre liste, c’est 

choisir des hommes et des femmes coura-
geux, pour beaucoup issus de la société ci-
vile, qui feront vraiment bouger les choses.
Parce qu’ils pâtissent eux-mêmes de la 
mauvaise gestion actuelle. Parce qu’ils ne 
font pas de la politique leur métier, Parce 
qu’ils ont démontré leur compétence et leur 
droiture dans leur vie de tous les jours.

« Nous allons
vraiment faire bouger

les choses ! »

Céline Jullié et Nicolas Dupont-Aignan ici à Carrières-sur-Seine

La liste Debout la France pour les Yvelines

défeNse des YveliNois
Céline Jullié, tête de liste dans les Yvelines

« Pourquoi nous rejoignons la liste
de Nicolas dupont-aignan »
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UN «gRaNd PaRis» PlUs JUste 
et moiNs CoÛteUX
trains supprimés, sales et non climatisés : les 3 millions d’usagers du rer sont 
abandonnés à leur triste sort ! Les socialistes et Les républicains (UmP) préfèrent 
dilapider 30 milliards d’euros pour le futur métro du Grand Paris. Un projet si 
coûteux et complexe qu’il ne verra pas le jour avant 2040 ! Notre projet est plus 
concret, plus rapide et moins cher !
Avec seulement 30 % des crédits du métro du Grand Paris, nous pouvons :
- rénover les rer A, B, C et D et prolonger les lignes de métro prévues
-  réaliser un nouveau tunnel entre Châtelet et Gare du Nord pour désengorger le 

tunnel des rer B et D
-  créer des liaisons légères banlieue-banlieue en petite et grande couronne (bus en 

site propre ou tramway)

60 PRoPositioNs CoNCRÈtes PoUR mieUX vivRe eN ile-de-fRaNCe
lUtteR CoNtRe les NUisaNCes aéRieNNes
1.  Faire respecter le couvre-feu d’Orly et instaurer un couvre-feu 

à Roissy entre minuit et 6h
2.   Faire respecter les couloirs aériens 
3.  Limiter le nombre de vols à 200 000 à Orly et 500 000 à Roissy
4.  Interdire les avions les plus bruyants, comme à l’aéroport de 

Londres-Heathrow, qui taxe les avions les plus polluants
5.  Obtenir la construction d’un 3e aéroport en zone non habitée, hors 

de l’Île-de-France, pour désengorger le trafi c d’Orly et Roissy

eN fiNiR aveC la galÈRe des tRaNsPoRts
1.  Un ticket unique de transport, valable 2h, dans les bus, 

tramways, métros et RER
2. Une carte Améthyste à tarif plus abordable
3.   La rénovation des voies et de la signalisation des RER A, B, C 

et D, et des Transiliens
4.   Le remplacement des rames vétustes par des rames 

climatisées et vidéo-protégées
5.  Le triplement des lignes de bus de banlieue à banlieue
6.  L’extension des horaires des métros et RER jusqu’à 3h du 

matin le vendredi et le samedi
7.  Une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

agiR PoUR l’emPloi
1.  Davantage de pépinières et d’hôtels d’entreprises pour 

les créateurs
2.  Un guichet unique pour aider les artisans et 

commerçants dans leurs démarches administratives
3.  Réserver les marchés publics de la Région aux 

entreprises qui n’emploient pas de travailleurs détachés
4.  Soutenir les crèches d’entreprise

mieUX se soigNeR
1.  Inciter les professionnels de santé à 

s’installer dans les secteurs en pénurie
2.  Créer des maisons de santé 

pluridisciplinaires (généralistes, 
gynécologues, ophtalmologistes…)

3.  Soutenir la création de structures 
d’accueil pour malades d’Alzheimer

se gaReR PlUs faCilemeNt
1.  La gratuité des parkings des gares pour les titulaires du Pass Navigo 
2.  Des parkings supplémentaires près des stations RER
3.  Des parkings-vélos protégés et gardés
4.  La multiplication des bornes de recharge pour les voitures électriques

mieUX CiRCUleR eN voitURe
rouler en Ile-de-France est un parcours du combattant ! Le 
périphérique, l’A1 et l’A4 sont les axes les plus embouteillés d’europe. 

Les trajets «province-province» et étrangers représentent un tiers de 
la circulation des grands axes franciliens. Pourquoi ? Parce que les 
autoroutes qui contournent l’Ile-de-France sont payantes alors que le 
périphérique, l’A86 et la Francilienne sont gratuits.

Pour décongestionner notre région, nous voulons :
-  La gratuité des autoroutes qui contournent la région pour dévier le 

trafi c de transit «province-province» hors de l’Ile-de-France
-  La relance des aménagements routiers pour débloquer les principaux 

points noirs de circulation (pont de Villeneuve-saint-Georges…)
-  rétablir les agents de circulation pour fl uidifi er le trafi c

RéoRieNteR la foRmatioN 
veRs CeUX qUi eN oNt besoiN
1.  Offrir une seconde chance aux 

jeunes ayant quitté tôt le système 
scolaire et aux chômeurs de 
longue durée

2.  Développer les fi lières 
d’apprentissage



• CaNtiNe •

lYCée
faisoNs le méNage 
À la RégioN !
Pour rétablir la confi ance des Franciliens 
dans la politique, il faut des élus intègres et 
qui donnent l’exemple ! Nous voulons :
-  rendre inéligible à vie tout élu condamné
-  remettre les élus au travail, en ne rému-

nérant que ceux qui sont vraiment présents 
au Conseil régional

-  remettre à plat toutes les dépenses de la 
région et faire la chasse aux gaspillages

- Zéro augmentation de la fi scalité régionale

GeNDArmerIe

60 PRoPositioNs CoNCRÈtes PoUR mieUX vivRe eN ile-de-fRaNCe

défeNdRe la RURalité 
et l’eNviRoNNemeNt
L’Ile-de-France concentre déjà 20% de la population 
nationale sur 2% du territoire ! 
Nous refusons la logique du « toujours plus d’habitants » 
et nous préférons un développement harmonieux de 
notre territoire. Nous voulons :
-  Préserver du bétonnage les terres agricoles, les 

forêts et les espaces naturels
- maintenir les services publics indispensables
-  Conserver les commerces de proximité dans nos 

villages
-  Couvrir 100% du territoire en fi bre optique pour 

permettre à chacun d’accéder à l’Internet haut-débit
-  Créer un Fonds de sauvegarde du patrimoine rural, 

notamment pour rénover les églises

POLICe

PRotégeR les aNimaUX
1.  Soutenir les refuges et associations 

qui agissent au quotidien pour 
recueillir et soigner les animaux

2.  Supprimer les subventions 
aux activités contraires à 
la dignité animale

3.  Créer des centres d’accueil 
pour les animaux âgés (chevaux, 
poneys…)

4.  Développer une plateforme Internet 
pour faciliter la garde des animaux 
domestiques durant les vacances

aCCédeR À la PRoPRiété
1.  Inciter les sociétés HLM à vendre 100 000 

logements à leurs locataires
2.  Débloquer des prêts à taux zéro pour 

l’accession sociale à la propriété par 
un Fonds régional du logement

des lYCées sÛRs PoUR RéUssiR !
1.  Généraliser la vidéo-protection aux abords des lycées
2.  Renforcer les personnels de surveillance dans 

les établissements
3.  Exclure les délinquants qui pourrissent la vie 

des classes
4.  Relancer les internats d’excellence
5.  Développer les fi lières adaptées aux pôles d’emploi : 

métiers de l’aviation à Roissy, de la recherche à Saclay…
6.  Garantir la gratuité des transports scolaires

vivRe eN séCURité
1.  Renforcer les effectifs de la police régionale des transports
2.  Appliquer la tolérance zéro pour les squats 
3.  Mettre fi n aux campements sauvages
4.  Lutter contre le harcèlement des femmes dans la rue et les transports
5.  Aider les communes à s’équiper de caméras de vidéo-protection
6.  Obtenir de l’Etat des policiers et des gendarmes supplémentaires

mieUX maNgeR
1.  Favoriser les circuits courts pour permettre à nos cantines 

de s’approvisionner autant que possible dans la Région
2.  Soutenir l’installation de jeunes agriculteurs en limitant 

le bétonnage des terres agricoles et maraîchères



Pourquoi êtes-vous candidat à la Région ? 
Nicolas Dupont-Aignan : Je suis maire de Yerres. Au fil 
des ans avec mon équipe, j’ai mis toute mon énergie a 
redresser ma commune. 
Mais une ville n’est pas une île !  
Vous pouvez faire en sorte de la 
rendre la plus agréable possible, 
tout est gâché si la Région laisse 
pourrir les problèmes rendant 
impossible la vie de nos habi-
tants : délabrement des RER, embouteillages monstres, 
insécurité, nuisances aériennes… Les élus régionaux ac-
tuels sont totalement coupés des réalités.
Il est temps que des maires de terrain, des responsables 
associatifs et des citoyens qui vivent au quotidien les pro-
blèmes de tous, reprennent les choses en main.
 
Par exemple ? 
N D-A : La rénovation des RER, des Transiliens et des bus 
existants, qui peut être financée avec 20% seulement du 
coût du Grand Paris. 
La relance des investissements routiers pour supprimer 
les principaux bouchons. 
La condamnation systématique des délinquants pour en 
finir avec le sentiment d’impunité… Il y a tant à faire !
 
Ce sont de belles idées mais pourquoi vous croire, 
vous, plus qu’un autre candidat ?
N D-A : Parce que dans ma ville, j’ai toujours joint les 
actes à la parole ! Pour améliorer la qualité des cantines 

et privilégier les producteurs locaux, j’ai rompu avec les 
géants de l’agro-alimentaire. 
Pour protéger l’environnement et éviter le bétonnage, 
j’ai rendu inconstructibles les berges de l’Yerres. Pour 
aider les familles en difficulté, j’ai créé une épicerie so-
ciale. Pour mettre fin aux méfaits d’une minorité de petits 
voyous, j’ai été le premier maire à supprimer les aides 
municipales aux familles des mineurs délinquants. 

C’est donc votre expérience de maire qui vous diffé-
rencie des autres candidats ? 
N D-A : Je suis effectivement le seul maire parmi les 
candidats à la présidence de la Région. C’est sans doute 
pourquoi je propose un projet différent, qui part des pré-
occupations quotidiennes des habitants. 

Il y en a assez de voir l’argent 
public gaspillé pour des pro-
jets fous, éloignés des vraies 
urgences. Madame Pécresse et 
Monsieur Bartolone vivent sur 
une autre planète ; ils multi-

plient toujours les promesses qu’ils s’empressent d’ou-
blier une fois au pouvoir. Notre liste est tout le contraire ! 

Elle rassemble des personnalités 100% indépendantes, 
bien décidées à faire le ménage à la Région. Au fond, 
l’enjeu de l’élection est simple : les Franciliens veulent-
ils laisser la Région aux mains des Pecresse-Sarkozy et 
Bartolone-Hollande, ou veulent-ils reprendre le pouvoir 
pour faire changer les choses ?

« Ce que j’ai réussi  
pour ma ville, je peux le faire  

pour l’Ile-de-France ! »

Nicolas Dupont-Aignan : 
« Ne vous laissez plus faire ! »

Retrouvez l’actualité de la campagne sur nda2015.fr      

iNteRview témoigNages d’YveliNois

Un plan d’urgence !
Contrairement à l’idéologie répan-
due, le réseau ferroviaire francilien 
n’est pas saturé.
La Région doit se donner comme 
priorité la régularité, la fiabilité et la 
sécurité des transports en commun. 
Pour ce faire, un véritable plan d’urgence doit être mis 
en place pour :
-  remettre à niveau le mauvais état des infrastruc-

tures,
-  mettre en place des dispositifs performants d’exploi-

tation (renouvellement du matériel roulant, pilotage 
automatique...).

Je rejoins la liste de Nicolas Dupont-Aignan parce 
que nous partageons cette conviction essentielle pour 
améliorer le quotidien de nos concitoyens.

JeaN-loUis RoURa, Fondateur du Collectif des 
voyageurs du RER A

Nom ..............................................................................Prénom .....................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................................

Tél. ............................................................Courriel ........................................................................................................................

 Je veux être informé sur la campagne régionale soutenue par 

 Je fais un don* de  ................  Euros

aidez-NoUs !

RobeRt gRoNoff, 
secrétaire départemental 
de Debout la France
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NI système, NI extrêmes

Comme vous, je ne me résigne pas à voir le chômage, l’insécurité et les scandales à répétition 
abîmer notre belle Région. Comme vous, je sais bien que la solution ne se trouve ni dans un système 
à bout de souffle, ni dans les extrêmes aux solutions irréalistes. Une autre politique est possible. 

Nicolas Dupont-Aignan, député depuis 1997, l’a prouvé en ayant le courage de quitter l’UMP en 
2007 pour rester fidèle à ses convictions. Il a fondé le rassemblement gaulliste et républicain 
Debout la France. Il est le seul qui propose une vraie rupture tout en étant capable de rassembler 
les Franciliens.

aloRs ReJoigNez-NoUs !
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stop aux magouilles
Nicolas Dupont-Aignan est un maire 
de terrain, compétent et visionnaire, 
qui connaît les réalités vécues au 
quotidien par les Franciliens. Il a su 
tout au long de son engagement pu-
blic, démontrer son efficacité, sans 

sens du service, son goût des autres.

delPhiNe RoqUes, Vélizy Villacoublay

Une équipe efficace
Je soutiens la Liste Debout la France 
pour les Yvelines. Cette liste conduite 
par Céline Jullié incarne parfaite-
ment pour moi la nécessité du renou-
vellement des élus et l’exigence de 
compétences, dans un souci désinté-

ressé de servir les Franciliens. 
Depuis plusieurs décennies, nous faisons le constat 
d’un échec renouvelé des politiques mises en œuvre au 
niveau de la Région. ll faut aujourd’hui mettre un terme 
à la confiscation de la représentation politique, toujours 
au profit des mêmes. 
Avec leurs colistiers, Thierry Doll et Jean-Pierre Valen-
tin, Maire-Adjoints de la ville de Carrières-sur-Seine, 
apporteront leur compétence et expérience, le premier 
sur l’aménagement du territoire, le second sur le trans-
port. Ils partagent avec Nicolas Dupont-Aignan, Céline 
Jullié et Jean-Louis Roura, fondateur du collectif des 
usagers du RER, une vision efficace, non dispendieuse, 
et intègre de l’action publique. 

aRNaUd de boURRoUsse, Maire de Carrières-sur-
Seine

le vrai vote utile
L’élection au Conseil régional est un 
scrutin à deux tours, à la proportion-
nelle. C’est l’occasion de voter au 1er 
tour pour vos convictions, en ayant 
la garantie d’avoir des élus qui vous 
représentent vraiment. Les sondages 
sont clairs : nous aurons à la Région des élus qui seront 
vos porte-voix !

saNdRiNe feRaUd, Vernouillet

la sécurité d’abord
De nos jours, une femme ne peut 
plus rentrer seule chez elle le soir 
sans avoir peur ! Est-ce dans une 
Région comme celle-là que nous 
voulons vivre ? Moi, non !

sYlvia CaNtalUPPi, Fontenay-le-Fleury
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