
 

NDA
VOTRE DÉPUTÉ

Marié à Valérie, Nicolas Dupont-Aignan est père de deux 
filles âgées de 24 et 16 ans.
Grâce à une gestion sérieuse, il a sauvé Yerres de la faillite 
et réduit la dette de moitié. Il en a fait le modèle d’une ville 
où il fait bon vivre.
NDA a été élu Député de l’année en 2013 pour son travail 
contre la grande fraude fiscale. En 2017, il est l’un des 
rares à avoir voté à l’Assemblée nationale le projet de loi 
exigeant un casier judiciaire vierge pour tout candidat à 
une élection.
Homme de conviction, Nicolas DUPONT-AIGNAN a fondé 
le parti Debout la France pour faire vivre l’exigence 
gaulliste d’indépendance du pays et de progrès social. 

Le
    Courage    
      d’Agir !

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 11 & 18 JUIN 2017 - 8ÈME CIRCONSCRIPTION DE L’ESSONNE - BRUNOY - CROSNE - MONTGERON - VIGNEUX-SUR-SEINE - YERRES

Ouiza HADDAD
REMPLAÇANTE

Ouiza Haddad réside à Vigneux depuis 1973, dans le quartier 
de l’Oly d’abord puis dans celui de la Croix Blanche.

Elle y a élevé ses 2 filles aujourd’hui âgées de 26 et 19 ans. 

Travaillant à Paris comme chargée de clientèle dans 
l’immobilier, elle connait bien la galère du RER, les 
difficultés à concilier les rôles de femme active et de maman, 
et la vigilance qu’il faut exercer pour donner une bonne 
éducation à ses enfants dans un quartier dit « sensible » où 
sévissent trop souvent l’incivilité et la délinquance.

Ma personnalité, vous la connaissez
Je suis sincère et entier dans mes engagements à vos 
côtés. Ma porte, vous le savez, est toujours ouverte et 
j’ai à cœur d’être au service de tous.
J’ai toujours refusé la langue de bois car mon premier 
devoir de Député est d’exprimer vos préoccupations. 
Depuis trop longtemps dans notre pays les problèmes 
s’aggravent car le monde politique préfère les grands 
discours aux actes concrets.
Je me bats au contraire pour que la politique serve 
à quelque chose. Je crois l’avoir prouvé à Yerres, 
ville dont je suis le Maire, comme dans les autres 
communes de notre circonscription.
Plus que jamais j’ai besoin de votre soutien pour 
exprimer à l’Assemblée nationale une voix forte et 
indépendante.

Mon projet est clair
Je veux une France libre, forte et juste. J’ai des propo-
sitions très concrètes pour : créer de l’emploi dans nos 
PME, éviter les gaspillages, conforter nos enseignants, 
sauver la Sécurité Sociale, garantir la sécurité.
Je m’opposerai par ailleurs aux propositions 
dangereuses du nouveau gouvernement comme 
la hausse brutale de la CSG, l’aggravation de la loi  
« El Khomri » ou la ratification du traité CETA.
Pour nos communes, m’appuyant sur les actions 
déjà engagées ces dernières années, je poursuivrai 
mon travail : améliorer le RER D, lutter contre la 
délinquance, protéger notre environnement et 
maîtriser l’urbanisation.
Je compte sur vous comme vous pouvez compter 
sur moi.

Député de l’Essonne 
Maire d’Yerres

/nda-legislatives-2017

Chère Madame, Cher Monsieur,
Le dimanche 11 juin, vous élirez votre Député.  
Vous aurez à choisir une personnalité et un projet.
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CRÉER DE L’EMPLOI
 Baisser les charges pour les artisans, 

commerçants, TPE et PME qui embauchent (et 
supprimer le RSI).
 Réserver au moins 75% des marchés publics aux 

entreprises qui produisent en France.
 Reconstruire une Europe des nations et des projets 

concrets, comme Airbus, en investissant dans les 
secteurs d’avenir.
 Annuler la directive européenne des « travailleurs 

détachés » pour mettre fin à la concurrence déloyale.

RELANCER LE POUVOIR D’ACHAT
 Défiscaliser les heures supplémentaires et rétablir 

la ½ part fiscale des veuves.
 100€ de plus par mois pour les petites retraites.
 Supprimer les droits de succession jusqu’à 500 000€  

par enfant.

TOLÉRANCE ZÉRO POUR LES DÉLINQUANTS!
 Recruter les 30 000 postes de policiers et gendarmes.
 Lancer la construction de 40 000 places de prison 

pour que 100% des peines soient appliquées !
 Expulser les délinquants et criminels étrangers.
 Renforcer la lutte contre les chauffards, mais créer un 

sursis pour les petites infractions de la route (93km/h 
au lieu de 90 par exemple). Le point n’est retiré qu’en 
cas de nouvelle infraction dans les trois mois.

AMÉLIORER LA VIE QUOTIDIENNE
 Créer 250 000 places de crèche en 5 ans.
 Revenir à la semaine de 4 jours et abroger la 

réforme du Collège.
 Favoriser le maintien à domicile des personnes 

âgées (aides à l’équipement, statut des aidants…)
 Augmenter le bonus écologique pour changer les 

véhicules les plus polluants et isoler les logements.

GARANTIR LA COHÉSION DE LA NATION
 Moraliser la vie publique (prise en compte du 

vote blanc, référendum d’initiative populaire et 
suppression des privilèges des élus).
 S’attaquer vraiment à la fraude fiscale et sociale, 

pour financer notre sécurité sociale (rembourser 
à 100% les soins dentaires, les lunettes et les 
prothèses auditives) et revaloriser l’Allocation 
Adulte Handicapé.
 Contrôler nos frontières et lutter contre 

l’immigration clandestine. 

Si vous n’avez pas reçu le projet détaillé de NDA,  demandez-le au 01 69 49 24 30 - nicolasdupontaignan@orange.fr

    5 priorités 
pour la France 

    10 engagements 
pour nos communes 

LE COMITÉ DE SOUTIEN 

Nicolas Dupont-Aignan est un bon député de terrain.  
Il n’hésite jamais à venir en aide lorsqu’on en a besoin. 
Nous connaissons sa personnalité. C’est un homme 
courageux qui dit ce qu’il pense, une qualité si rare dans  
le monde politique.
Nous ne sommes pas toujours d’accord avec lui à 100% 
mais nous apprécions sa franchise, son indépendance et 
son travail au service de l’intérêt général.
Du nouvel hôpital de Villeneuve-Saint-Georges à la 
réhabilitation des logements sociaux en passant par la 
généralisation de la fibre très haut débit ou la nouvelle 
déviation de Boissy-Saint-Léger, on ne compte plus dans 
nos communes les projets qu’il a portés !
Plus que jamais nous avons besoin à l’Assemblée nationale 
d’un élu comme lui, libre efficace et intègre.

Accélérer la rénovation totale du RER D et faire 
sauter le bouchon de Villeneuve-Saint-Georges, 
en obtenant du Département et de la Région de 
passer des études à la réalisation !

Ajouter 30 policiers supplémentaires par 
commissariat (Brunoy, Montgeron et Draveil).

Déployer partout la fibre optique (internet très haut 
débit) comme cela a été fait à Yerres.

Organiser une brigade équestre en Forêt de Sénart 
pour démanteler les réseaux de prostitution.

Aménager une promenade des berges de Seine 
avec une piste cyclable de Vigneux jusqu’à Paris.

Préserver le commerce de proximité pour faire vivre 
les cœurs de ville.

Mettre en valeur et ouvrir au public le parc du 
Museum d’Histoire naturelle de Brunoy.

Achever la rénovation de l’Hôpital de Villeneuve-
Saint-Georges et créer une maison de santé pour 
alléger les petites urgences.

Lutter contre les nuisances aériennes en allongeant 
d’une heure le couvre-feu d’Orly et en augmentant 
les amendes pour violation des couloirs aériens.

Soutenir les refuges animaliers qui sont débordés à 
cause de leur manque de moyens.
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POUR NOUS, C’EST LUI ! 
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