
ÉLECTIONS LEGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017 - 5ème CIRCONSCRIPTION DE L’ESSONNE

Avec CÉDRIC VILLANI,
MARCHONS ENSEMBLE POUR LE PROGRÈS

Suppléant : Baptiste Fournier

Bièvres, Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Les Ulis, Orsay, Saclay, Saint-Aubin, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Villiers-le-Bâcle.

AVEC EMMANUEL MACRON



Madame, Monsieur,

Alors que la France et l’Europe font face à de 
multiples défis, l’élection d’Emmanuel Macron 
est une chance pour nous tous. Notre nouveau 
Président a eu l’audace de rejeter les clivages 
pour renouveler la politique. Le gouvernement 
s’apprête à lancer de grandes réformes pour 
mettre la France sur la voie du progrès :

C’est par les élections législatives des 11 et 
18 juin prochains que vous pouvez donner 
au Président les moyens de mener ces 
réformes conçues dans un souci de justice et 
d’efficacité.

Candidat dans la 5ème circonscription de 
l’Essonne, je me présente aujourd’hui à 
vous pour participer à ce renouveau et à 
cette démarche de progrès. Je sollicite vos 
suffrages pour vous représenter à l’Assemblée 
nationale. À l’heure où les sciences sont plus 
présentes que jamais dans les débats de 

société, je mettrai mon expertise en la matière 
au service de l’action publique. Je défendrai 
notre territoire dans toute sa fertilité :

Pour réformer le pays avec le gouvernement 
d’Édouard Philippe et pour représenter 
dignement notre territoire, je m’appuierai sur 
l’expérience que j’ai acquise dans la vie civile, 
fondée sur un goût inlassable pour l’effort, 
sur l’écoute des autres et sur le sens des 
responsabilités.

Je m’engage pour faire progresser le pays

Mathématicien, j’ai donné des cours et conférences dans plus de 70 pays, reçu en 2010 la Médaille 
Fields pour l’impact de mes recherches et en 2014 le Prix Doob pour la clarté de mes ouvrages. 
Mon récit Théorème vivant, traduit en 12 langues, s’est vendu à 200 000 exemplaires. Je dirige 
depuis 2009 l’Institut Henri Poincaré qui, avec une équipe de 25 employés, accueille chaque 
année plus de 500 chercheurs en visite. En partenariat avec des institutions publiques et privées, 
j’ai engagé une profonde rénovation de cet institut pour démocratiser la culture mathématique. 
J’ai été conseiller scientifique pour Atos, Orange, EDF, le BCG et la Commission européenne.

• Pour une protection sociale et une 
fiscalité justes et efficaces, bénéficiant au 
plus grand nombre ; 

• Pour une éducation nationale de qualité, 
en lutte contre les déterminismes ;

• Pour une sécurité renforcée de nos 
compatriotes ;

• Pour stimuler la création d’emplois sans 
dogmatisme ;

• Pour engager les prochaines étapes de la 
transition écologique ;

• Pour la moralisation de la vie publique et 
la modernisation de nos institutions ;

• Pour relancer le projet européen par 
des actions concrètes en faveur de notre 
souveraineté.

• Pour préserver sa fertilité agricole 
et forestière car notre bassin de vie 
compte, autour de Saint-Aubin, Saclay, 
Villiers-le-Bâcle et Vauhallan, des 
terres arables parmi les plus fécondes 
de France ainsi que de belles forêts, 
véritables “poumons verts”, notamment 
à Verrières-le-Buisson. 

• Pour catalyser sa fertilité scientifique 
afin que les recherches effectuées 
et les formations proposées dans le 
regroupement Paris-Saclay aient un 
écho mondial au plus haut  niveau ; 

• Pour partager sa fertilité culturelle et 
sportive, de la foire internationale de la 
photographie à Bièvres jusqu’à la non-
moins internationale GifCup de football;

• Pour favoriser sa fertilité économique: 
les entreprises foisonnent sur notre 
territoire, en particulier dans la zone 
de Courtaboeuf aux Ulis, et notre tissu 
économique doit être au coeur de notre 
stratégie de cohésion.

• Pour retisser du lien social à travers 
l’établissement d’un dialogue 
entre les entreprises, la formation 
professionnelle et plus largement le 
monde de l’éducation.



De grands projets vont structurer le 
développement de notre territoire pour les 
décennies à venir. Qu’il s’agisse du centre 
Paris-Saclay ou de l’exposition universelle 
Saclay 2025, aucun de ces chantiers ne saurait 
avancer sans une véritable concertation. 
En dialogue permanent avec les élus et 
les citoyens, avec l’aide des nombreux 
militants d’En Marche ! engagés à mes côtés, 
je saurai être pleinement à votre écoute.

Mon engagement dans la majorité présidentielle 
traduit mon positionnement politique “ni de 
droite, ni de gauche”. J’ai toujours attendu une 
majorité de progrès, tournée vers la réforme 
et non vers le débat stérile. C’est sur les 
valeurs de dialogue et de concertation que je 
souhaite bâtir ma permanence parlementaire, 
pour animer un laboratoire politique où nous 
pourrons construire ensemble l’action publique.

Seule une détermination sans faille permettra 
aux représentants de l’État de résoudre 
les grands problèmes qui préoccupent nos 
concitoyens. Dans notre territoire, la mobilité 
est un exemple criant qui nous met à l’épreuve 
au quotidien : RER B en panne ou saturé, RER 
C trop rare et irrégulier, zones enclavées. Ces 
limitations entravent tout notre développement. 
Je m’engagerai sans relâche pour débloquer les 
moyens favorables à la mobilité : les moyens 
législatifs, les Fonds de développement 
européen et les outils de concertation locale.

Je serai un député à l’écoute

Je serai un député rassembleur

Je serai un député déterminé



Je participerai aux réformes de la majorité présidentielle

Retrouvez tout le programme de la majorité présidentielle sur :
www.en-marche.fr et www.villani2017.eu

 5 Par une fiscalité juste et efficace / La taxe 
d’habitation est devenue injuste et obsolète : 
nous la réformerons pour que 80 % des ménages 
en soient exonérés. Nous supprimerons les 
cotisations salariales chômage et santé pour tous 
les travailleurs. Cela représentera un gain de 
pouvoir d’achat pour les Françaises et les Français. 
Simultanément, nous prévoyons une légère hausse 
de la CSG (+1,7 point) pour maintenir les équilibres 
budgétaires en taxant équitablement les revenus du 
travail et du capital. Cette mesure ne s’appliquera 
pas aux bas salaires et aux petites retraites, car 
nous avons à coeur de préserver leur niveau de vie.

Nous moderniserons l’économie française

Nous revitaliserons la protection sociale

Nous garantirons plus de sécurité

 5 Par un plan d’investissement de 50 milliards 
d’euros / Avec un déficit public encore trop 
élevé, la France doit contenir ses dépenses 
de fonctionnement. En revanche, elle doit 
poursuivre et intensifier ses investissements. 
Nous consacrerons notamment 15 milliards 
à la transition écologique et 15 milliards au 
développement d’un meilleur appareil de 
formation professionnelle, essentiel pour réduire le 
chômage. Ce plan pourra être renforcé par des co-
financements provenant de l’Union européenne, 
notre alliée dans la bataille de la modernité.

 5 Par une assurance chômage en phase 
avec le monde du travail / Avec la majorité 
présidentielle, nous garantirons le droit à 
l’assurance chômage pour les indépendants, 
artisans et agriculteurs : ces travailleurs doivent 
pouvoir bénéficier de la même protection sociale 
que les salariés. Nous étendrons ce droit aux 
salariés en quête d’évolution professionnelle 
: tous les 5 ans, ils pourront démissionner 
en étant protégés par l’assurance chômage, 
afin de se lancer vers de nouveaux horizons.

 5 Par une assurance santé en phase avec notre 
démographie / Nous améliorerons la protection 
sociale par la prise en charge à 100% des 
lunettes et des prothèses auditives et dentaires 
: ainsi nous lutterons efficacement contre les 
inégalités sociales et leurs manifestations 
quotidiennes. Nous voulons aussi doubler le 
nombre de maisons de santé partout sur le 
territoire pour éviter les déserts médicaux.

 5 Avec des moyens humains renforcés / Dans la 
période 2008-2012, les effectifs des forces de 
l’ordre ont été réduits pour raisons budgétaires. 
Ces effectifs sont en cours de reconstitution ; nous 
devons redoubler d’efforts pour leur permettre 
d’assurer leur mission dans un contexte de plus en 
plus exigeant. C’est pourquoi je soutiendrai, dans 
la Loi de finances, la possibilité pour le Ministère 
de l’intérieur de recruter 10.000 nouveaux agents 
à affecter en priorité dans les zones sensibles.

 5 Avec une meilleure organisation du 
renseignement intérieur / La création d’une 
unité spéciale contre Daech et d’un État-major 
interministériel, pour coordonner tous les efforts 
de renseignement dans la lutte anti-terroriste, 
devra être soutenue à l’Assemblée Nationale 
pour renforcer la sécurité de nos concitoyens. Je 
serai au rendez-vous de ces votes parlementaires.



Retrouvez tout le programme de la majorité présidentielle sur :
www.en-marche.fr et www.villani2017.eu

Retrouvez tout le programme de la majorité présidentielle sur :
www.en-marche.fr et www.villani2017.eu

Nous ferons de l’éducation une chance pour tous

Nous accélèrerons la transition écologique

Nous transformerons la vie politique

 5 Par le dédoublement des petites classes en zones 
prioritaires / Diviser les effectifs par deux dans les 
classes de CP et de CE1 des zones REP et REP+ est 
une priorité du quinquennat qui commence. Nous 
allouerons des moyens supplémentaires afin de 
lutter contre les inégalités scolaires qui se creusent 
dès le plus jeune âge, particulièrement en France.

 5 En accompagnant tous les acteurs de la transition 
/ En matière de rénovation thermique, l’Etat 
accompagnera les collectivités territoriales, avec un 
plan de 4 milliards d’euros, ainsi que les particuliers 
avec une prime, immédiatement perceptible, 
qui remplacera avantageusement le Crédit 
Impôt Transition Energétique. Les particuliers 
bénéficieront d’une prime de 1000 euros pour le 
remplacement des véhicules achetés avant 2001. 
Enfin, les agriculteurs seront accompagnés dans 
la transformation de leurs modes de production, 
par un plan d’investissement de 5 milliards d’euros.

 5 Avec une grande loi de moralisation de la 
vie publique  / Nous instaurerons le non-
cumul des mandats dans le temps afin de nous 
attaquer à certaines scléroses démocratiques. 
Nous modulerons le financement des partis 
politiques par l’Etat en fonction de leur capacité 
à renouveler leurs candidats. Chaque ministre 
devra, dès sa nomination, être auditionné 
pour ses compétences par le Parlement.

 5 En renforçant l’accès au programme Erasmus / 
Étudier dans un autre pays de l’Union européenne 
est une expérience humaine formidable qui 
peut ouvrir des opportunités professionnelles 
déterminantes. Nous donnerons cette chance à tous 
les étudiants du supérieur, y compris dans les filières 
d’alternance, avec un objectif de 200 000 places 
annuelles pour ce programme, et favoriserons 
la création d’un “Erasmus des collégiens”.

 5 En faisant de la France le leader de la recherche 
écologique / Pour remplacer les perturbateurs 
endocriniens, pour développer des moyens de 
transports écologiques, pour stocker l’énergie 
et la diffuser par des réseaux intelligents, 
pour lutter contre le changement climatique, 
nous voulons faire de la France le pionnier 
mondial de la recherche et de l’innovation 
écologique. Toutes les sciences seront mises à 
contribution : chimie, physique, géosciences, 
biologie, mathématiques, informatique...

 5 Par des pratiques nouvelles au sommet de l’Etat 
comme au Parlement / Le président devra rendre 
compte chaque année de son action devant le 
Parlement. De la même manière, tous les députés 
de La République en Marche s’engagent à mettre 
en place des systèmes innovants pour rendre 
compte régulièrement de leur action à leurs 
concitoyens sous la forme de jurys citoyens.



De grands mouvements sont en cours sur le plateau de Saclay, où des institutions prestigieuses 
se rassemblent. Plutôt qu’une unification irréaliste, je militerai pour un renforcement de leurs 
synergies et pour une gouvernance efficace, intégrée, respectueuse des identités de chacun. La 
conjonction des forces de l’université, des grandes écoles, des grands laboratoires, des PME et des 
start-up doit faire émerger des avancées fondamentales. Elle engendrera des résultats innovants 
dans les domaines de l’énergie, du climat, de l’agronomie, des transports, de la physique, de la chimie, 
de la médecine, comme de l’économie numérique… et participera ainsi à l’émergence du monde futur. 
Plutôt qu’une absurde “Silicon Valley à la française”, Paris-Saclay trouvera sa propre identité !

Je souhaite que Paris-Saclay favorise les interactions constructives entre les acteurs de 
la recherche et ceux du monde économique. On connaît de mieux en mieux le rôle que les 
scientifiques peuvent jouer dans les conseils d’administration des entreprises et l’inspiration 
que les grands enjeux industriels peuvent apporter à la recherche. Je plaiderai également pour 
le développement simultané de la recherche appliquée, plus importante que jamais, et de la 
recherche fondamentale, qui a tant fait pour le rayonnement mondial de l’Université Paris-Sud, de 
la Faculté des Sciences d’Orsay, et de l’Institut des Hautes Études Scientifiques à Bures-sur-Yvette.

Un territoire n’est pas un lieu inerte dont on peut disposer, c’est un écosystème qu’il faut comprendre. 
Je suis favorable à ce que tous les acteurs de l’innovation qui y travaillent soient mis en réseau 
avec les artisans de la terre. La commune de Saint-Aubin va bientôt accueillir l’ICE, un institut du plus 
haut niveau international sur le changement climatique ; le plateau de Saclay pourrait aussi accueillir 
une Maison de l’agronomie écologique, mettant en avant le fonctionnement des circuits courts et de 
l’agriculture douce, lieu d’expérimentation publique de modes de production agricole alternatifs.

Notre territoire mesure aujourd’hui son attractivité au nombre d’étudiants qui viennent y faire 
leur cursus. Dès demain, notre bassin de vie peut devenir l’écrin vert dans lequel les étudiants du 
monde entier peuvent rêver d’habiter. Mais cela demande une action énergique et déterminée, 
incluant le maintien intransigeant de la zone agricole protégée par la Loi, l’utilisation des 
meilleures pratiques écologiques pour le développement urbain et les nouveaux logements 
étudiants, et la mise en place de solutions écologiques et efficaces pour la mobilité locale.  

Pour éviter les divisions sur lesquelles prospère le populisme, je suis convaincu que 
le développement prend sa valeur dans le partage. Ainsi Paris-Saclay doit-il offrir des 
opportunités à tous nos jeunes, de Bièvres aux Ulis. Au plan national, nous prévoyons des 
mesures fiscales pour le développement d’emplois francs ; mais au plan local, cela peut être 
complété par une bourse aux stages tournée en priorité vers les quartiers défavorisés. 
 
Je suis favorable à une planification plus intelligente des logements sociaux pour améliorer 
la cohésion entre générations, tout en respectant la cohérence de l’urbanisme local 
et des actions communales. Comme député, je veillerai donc à ce que ces mesures 
de cohésion soient prises rapidement par le Parlement et le Gouvernement.

J’agirai pour le développement ambitieux de l’écosystème scientifique  Paris-Saclay

Je serai l’avocat d’un écosystème de recherche et d’innovation à la pointe de la modernité

Je militerai pour que notre territoire devienne le laboratoire grandeur nature d’un mode 
de vie écologique

J’oeuvrerai pour renforcer la solidarité économique et sociale de notre territoire

Je plaiderai pour que notre territoire demeure ce magnifique écrin de qualité de vie, aux 
portes de Paris

A l’Assemblée, je veillerai aux intérêts de notre territoire



Baptiste Fournier est élu Verrières-le-Buisson où il a grandi. Il a été collaborateur à 
l’Assemblée nationale, en cabinet ministériel et dirige actuellement le cabinet d’une 
collectivité de Seine-Saint-Denis. Passionné d’innovation politique, il a co-fondé 
TerraNova Essonne.

La Zone de Protection Naturelle, Agricole et 
Forestière est actée pour le plateau de Saclay mais 
je veillerai à ce que le décret qui sanctuarise 2400 
hectares ne soit jamais remis en cause. Je tiens à ce que 
ces terres fertiles soient définitivement protégées et 
mises en valeur. De même, je plaiderai pour que la 
Société du Grand Paris étudie à nouveau la possibilité 
d’enterrer ou semi-enterrer tout ou partie de la ligne 
de métro 18 qui doit desservir notre territoire.

Mon engagement auprès d’Emmanuel Macron a 
été forgé par la conviction qu’il ne peut y avoir 
de progrès social sans réussite économique, 
ni de progrès français sans progrès européen. 
L’équilibre du projet de La République en 
Marche ! est en ce sens une chance pour que 
la France sorte des vieux débats stériles.  
 
Seul notre programme parle du travail comme 
d’un moyen d’émancipation - sans jamais 
tomber dans la naïveté. L’ouverture à tous 
des allocations chômage, réforme simple et 
puissante, prouve cette volonté pragmatique 
de créer une “flexisécurité” à la française.
 
L’arrivée aux plus hautes responsabilités d’un 
président progressiste de 39 ans représente 
un espoir immense pour toutes celles et ceux 
qui conçoivent la France comme un pays 
ouvert sur le monde et engagé dans le projet 
européen. Pour son premier gouvernement, 
Emmanuel Macron a trouvé un équilibre 
harmonieux entre toutes les sensibilités 
politiques et y a fait la part belle à l’écologie et 
aux compétences issues de la société civile.
 
Il y a encore quelques semaines la France 
faisait piètre figure : campagne présidentielle 
aussi violente que confuse, affaires judiciaires, 
tentation des extrêmes. Aujourd’hui, un 
nouveau cadre a été dessiné : union nationale, 
moralisation des pratiques politiques, priorité 
à une réussite économique qui profite à tous. 
À travers des réformes ambitieuses, notre 
pays retrouve sa fierté. Dans ce nouveau 
contexte, il est essentiel qu’une majorité 
présidentielle fidèle aux engagements du 
Président soit élue à l’Assemblée Nationale. 
 
Emblématique de l’ambitieux renouvellement 
politique porté par Emmanuel Macron, la 
candidature de Cédric Villani est un véritable 
atout pour notre territoire. J’espère que vous 
lui ferez confiance les 11 et 18 juin prochains.

Je plaiderai très activement pour trouver une solution 
multimodale à nos problèmes de mobilité. La qualité 
des transports ne peut être améliorée durablement 
qu’en misant sur les énergies renouvelables 
et sur une combinaison souple de stratégies : 
covoiturage, service à la demande… Parallèlement, 
il faut envisager des solutions ambitieuses pour 
les problèmes des riverains, comme des liaisons 
téléphériques Vallée / Plateau, et des murs anti-
bruits le long de la N118. Mon rôle de député sera 
de voter des Lois incitatives ou préventives, de 
contrôler l’action gouvernementale, et d’animer 
des débats constructifs entre les acteurs locaux afin 
que les meilleures solutions soient mises en œuvre.

Durant l’examen des  Lois de Finances, je veillerai 
à la dotation de moyens pour faciliter la prise 
en charge des plus démunis - personnes âgées, 
situations de dépendance ou de handicap - et pour 
doubler le nombre de maisons de santé, afin de lutter 
contre les déserts médicaux. Sur notre territoire, 
il s’agira notamment, si un nouvel hôpital voit le 
jour à Saclay, de reconvertir l’actuel hôpital d’Orsay 
pour conserver une prise en charge de proximité.

Je veillerai à ce que le regroupement universitaire 
Paris-Saclay trouve un bon équilibre scientifique et 
institutionnel : équilibre entre université, grandes 
écoles et grands organismes de recherche ; équilibre 
entre une recherche fondamentale moins contrainte 
administrativement et une recherche par projets 
plus efficacement organisée. C’est en ce sens que je 
plaiderai à l’Assemblée pour de bonnes synergies.

Porte-parole du projet d’Exposition universelle 
2025, je militerai pour que cet événement, 
favorable à notre développement et à notre 
rayonnement, ait lieu sur notre site et qu’il soit 
équipé d’infrastructures durables. Je ne souhaite 
pas qu’il laisse la moindre friche non-écologique. 
L’exposition universelle ne doit pas se faire au 
détriment de notre environnement mais au contraire 
promouvoir notre cadre de vie emblématique, 
dans une démarche d’écologie moderne.



contact@villani2017.eu@VillaniCedric@CedricVillaniOfficiel

Permanence de campagne ouverte de 8h à 19h au 12 rue Charles de Gaulle 91400 Orsay
09 65 19 70 19

www.villani2017.eu

SOUTENEZ-NOUS !
sur www.villani2017.eu

Jeudi 18 mai
Forum du Progrès 

“Mobilité & Progrès”, 
Maison de l’Ingénieur, 

Gif-sur-Yvette

Vendredi 2 juin
Réunion publique à 
Saclay, 19h00, Maison 

Loisirs et Culture 
(67 rue de Villeras)

Lundi 5 juin
Forum du Progrès 

«Cohésion & Progrès» 
aux Ulis, 19h30

Mercredi 31 mai
Réunion publique à 

Verrières-le-Buisson, 
20h30, Ecole primaire 

David Reigner

Jeudi 1er juin
Forum du Progrès 

«Europe et Progrès» à 
Vauhallan, 20h30

Mardi 30 mai 
Forum du Progrès 

«Ecologie & Progrès», 
Bièvre, 19h30, Salle 

du Ratel

Mardi 6 juin
Réunion publique à 

Bures, 18h30, 
Salle Municipale

Réunion publique à 
Orsay, 20h30, La Grande 

Bouvêche 
(71, rue de Paris)

Mercredi 7 juin
Forum du Progrès 

«Innovation & 
Progrès» à Gif-sur-

Yvette, 19h00


