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#Ensemble, pour Clichy et Levallois
Au terme de cinq années de socialisme, notre pays ne peut plus reculer
devant la nécessité de se réformer
en profondeur. Emploi, éducation,
solidarité, environnement, sécurité,
fiscalité, mais aussi fonctionnement
de notre vie démocratique et politique,
sont autant de sujets sur lesquels nos
concitoyens nous ont interpellés à
l’occasion de l’élection présidentielle.
Engagé depuis toujours en politique au
service de nos concitoyens, je suis le
Conseiller Départemental de Levallois
depuis 2011. Élu divers droite sans
étiquette au côté de Patrick Devedjian,
je mène de front une activité professionnelle et mon mandat. C’est ce
profil qui a été retenu, et j’ai été investi
par les Républicains et l’UDI pour les
élections législatives pour porter les
couleurs de la Majorité pour la France.
Je contribue ainsi à porter le projet qui
a été bâti pour construire l’alternance.

Mais parce que je suis d’abord issu de
la société civile, et avant tout un élu
de terrain, il m’a semblé important
d’enrichir cette plateforme de propositions que j’ai construites au terme
de mes rencontres au sein de notre
territoire de Clichy et Levallois. Il est
donc le fruit de vos attentes et porté
par des convictions fortes auxquelles
je n’ai jamais dérogé. L’ensemble
forme le projet que je vous soumets
aujourd’hui, et constituera le canevas
de mon action dès mon arrivée à
l’Assemblée Nationale. Mon objectif
est véritablement d’offrir une représentation digne et fidèle aux attentes
des Clichois et Levalloisiens pour
construire ensemble un avenir durable
pour notre circonscription.

Arnaud de Courson

Levalloisien depuis près de 30 ans, Arnaud de Courson est
né à Boulogne Billancourt, d’un père décoré à 19 ans pour
faits de résistance et d’une mère engagée auprès de l’Abbé
Pierre dès 1954.
Après des études de finances, il débute sa carrière dans
le secteur bancaire à la direction de différents pôles
d’activités.
En 2005, il décide de mettre sa connaissance du secteur
bancaire au service de la recherche et du recrutement des
talents de demain. Après 5 années au sein d’un cabinet
international, il fonde son entreprise en 2010.
Engagé dès 1981, au sein du Parti Républicain, il mène en
1995 une campagne active pour Jacques Chirac, et devient
la même année, adjoint au Maire de Levallois.
Candidat
Conseiller Départemental
de Levallois

En 1999, il rend sa délégation et crée l’association
Agir Ensemble pour les Levalloisiens et siège au Conseil
Municipal jusque fin 2003.
En 2011, il remporte l’élection cantonale en battant Isabelle
Balkany. En 2014, il entre à nouveau au conseil municipal
de Levallois et en dirige depuis lors le groupe d’opposition
Renouveau de la Droite et du Centre à Levallois.
Fin 2015, il est réélu, aux côtés de Frédérique Collet,
conseiller départemental.
A 52 ans, marié depuis 30 ans à Cécile, ce père de 3 filles de
22, 24 et 26 ans, Basque d’origine, est passionné de rugby
et de gastronomie.

Stéphane Cochepain

A 48 ans, Stéphane Cochepain habite à Clichy depuis plus
de vingt ans. Cadre commercial dans une grande entreprise
française, il est le 1er adjoint de Rémi Muzeau, maire de Clichy.
Marié et père de 2 enfants de 17 et 14 ans, ce passionné
d’art et notamment de peinture, est également un
tennisman accompli, très impliqué dans la vie du club
clichois.

« C’est parce que je reconnais en Arnaud
de Courson l’engagement sincère et la proximité
réelle avec nos concitoyens, que je suis fier de
m’investir à ses côtés.
Suppléant
1er Adjoint au maire
de Clichy

Avec Arnaud, je sais qu’enfin, Clichy aura un
député présent et impliqué, au service de la
collectivité et de la qualité de vie des Clichois. »
Stéphane Cochepain

EMPLOI

Libérer les énergies pour
l’emploi et la croissance
Baisser les impôts sur le revenu de 10%
Simplifier le code du travail en favorisant
les accords d’entreprise ou de branche
Abroger les 35 heures et laisser chaque entreprise
décider de son temps de travail par la négociation :
les accords devront être « gagnant-gagnant »
Encourager les recrutements
dans les petites entreprises
par la rénovation du contrat
de travail, le doublement
des seuils sociaux (de 10
à 20 et de 50 à 100) et la
baisse des charges sociales
Développer l’alternance afin
d’aider les jeunes à entrer
dans le monde du travail
Encourager la reprise
d’activité en réformant
le régime d’assurance
chômage et responsabiliser
les demandeurs d’emplois

Ma proposition
Exonération des charges salariales
et patronales à hauteur du SMIC
pour 1 salarié par entreprise

LOGEMENT

Un accès au logement pour tous,
un logement social plus juste
Encourager la mobilité en tenant compte des évolutions familiales
et de ressources pour favoriser l’accès des jeunes à l’habitat social
Supprimer l’encadrement des loyers et accorder des
avantages fiscaux supplémentaires au propriétaire,
proportionnels à la faiblesse des loyers pratiqués
Refonder les relations entre les bailleurs et les locataires pour éviter les
abus préjudiciables aux propriétaires tout en protégeant les locataires
Abroger la loi Duflot, modifier la loi SRU et proposer un plancher
du nombre de logements sociaux en fonction des territoires
Supprimer les droits de succession pour les donations
de logements sous condition d’occupation

Ma proposition
Création d’un véritable
Parcours Logement
pour adapter en temps
réel l’habitat social aux
besoins réels des familles

ÉDUCATION

Replacer les savoirs fondamentaux et l’insertion
professionnelle au cœur de l’éducation
Abaisser l’âge de l’entrée à l’école et faire de l’acquisition
de la langue française la priorité de la maternelle
Abroger la réforme du collège et revoir les programmes
autour de trois volets pédagogiques : l’approfondissement des
fondamentaux, l’éducation physique et l’ouverture au monde
Revoir intégralement le système
d’orientation pour que les
Portails de l’Alternance et de
l’Admission Post-Bac soient
mieux adaptés aux opportunités
et aux filières professionnelles
Revaloriser les traitements
des enseignants dans le
cadre de la mise en place
d’une véritable politique
des ressources humaines
Assurer la liberté de choix des
parents d’inscrire leurs enfants
dans l’enseignement privé ou
dans l’enseignement public
Assurer à tous les élèves
en situation de handicap
des conditions de travail et
d’apprentissage adaptées tout
au long de leur scolarité

Ma proposition
Instituer une validation des
acquis avant l’entrée au collège,
pour vérifier que chaque enfant
maîtrise la langue et sache lire,
écrire et compter couramment.

SÉCURITÉ

Une sécurité intérieure soucieuse
de la protection de tous les Français
Une justice simple et
efficace pour réaffirmer
le sens de la peine
Recruter 5 000 agents des
forces de l’ordre et redéployer
sur le terrain 5 000 policiers
ou gendarmes occupés à des
tâches administratives
Réformer le renseignement, pour
mieux faire face au terrorisme
Renforcer les pouvoirs de
la police municipale
Renforcer les moyens humains
et le budget de la Justice
Créer 16 000 places de
prison en séparant les primo
délinquants des autres détenus
Rétablir les peines planchers,
mettre en place des sanctions
rapidement exécutables
comme la suspension des aides
sociales, l’interdiction de séjour
ou du territoire national

Ma proposition
Alourdir les peines planchers en
cas de récidive pour les crimes de
sang et les actes pédophiles

SOLIDARITÉ

Renforcer
la solidarité et l’équité
Aligner par étapes les systèmes de retraite du secteur public, du
secteur privé et des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants
Revaloriser les petites retraites inférieures à 1 000 €
et augmenter les pensions de réversion des plus modestes
Mieux prévenir : rembourser une consultation
de prévention tous les deux ans pour tous les Français
Mieux rembourser : viser un « reste à charge zéro »
pour les dépenses optiques et dentaires
Combattre les déserts médicaux et réduire les temps d’attente aux
urgences en développant les maisons médicales et les structures
d’urgences pour les premiers soins
Encourager le développement des
formes innovantes de financement
de l’aide à l’autonomie
Lancer un plan de
professionnalisation et de
reconnaissance des aides à domicile
Aider les familles en relevant le
plafond du quotient familial afin
de réduire leur impôt sur le revenu

Ma proposition
Mettre en place un plan
national de lutte contre la
grande pauvreté avec la
création d’une l’Allocation
sociale unique (ASU)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Harmoniser développement durable
et développement économique
Inciter aux économies d’énergie et rendre ainsi
du pouvoir d’achat aux Français
Créer les conditions favorables au développement de véritables
filières industrielles françaises des énergies renouvelables
Sécuriser et moderniser le parc nucléaire
Accélérer le développement des circuits courts afin de
réduire l’empreinte carbone des produits consommés
tout en favorisant les petits producteurs locaux

Ma proposition
Appliquer un principe
pollueur/payeur avec un
bonus/malus écologique

FISCALITÉ

Réduire les dépenses publiques,
les impôts, et le coût de la dette
Soutenir la compétitivité des entreprises et favoriser la création
d’emplois en baissant les dépenses de l’État pour alléger les charges
sociales et impôts. Réduction de l’impôt sur les sociétés à 25%
Refondre la fiscalité du patrimoine et supprimer l’ISF pour
faire revenir les investisseurs français, créateurs d’emplois
Simplifier le régime social des Indépendants. Suppression
du RSI, remplacé par une Caisse unique de protection pour
la collecte de toutes les cotisations des Indépendants
Réduire le nombre des emplois publics au rythme de 1,5% par an
sans atteinte aux secteurs cruciaux de la santé et de la sécurité
Aligner progressivement le temps de travail dans la
fonction publique et dans le secteur privé
Revenir au non-remplacement d’un d’agent
public sur deux partant à la retraite

Ma proposition
Limiter le statut de la fonction publique
aux seules fonctions régaliennes

VIE POLITIQUE

Moraliser la vie publique et redonner
confiance en la politique
Instaurer le non-cumul dans le temps pour tous les mandats publics
Aligner les régimes sociaux des Députés et
des Sénateurs sur le régime général
Créer un véritable statut de l’élu, réduire le nombre de
parlementaires, favoriser les passerelles avec le secteur privé
Réduire d’un tiers le nombre de parlementaires
Relancer le projet d’une Europe démocratique qui investit et
qui protège face aux menaces et à la concurrence mondiale

Ma proposition
Inéligibilité à vie des
élus condamnés pour des
faits de corruption

À Clichy…
Un député représentatif de
l’ensemble de la circonscription
Élu député, je serai présent
aux côtés des Clichois sur
tous les dossiers engageant
l’avenir de la ville et j’ouvrirai une permanence à Clichy
pour assurer une meilleure
écoute et un meilleur suivi
des projets.

Transports

Aménagement

Soutenir le BUCSO
(Boulevard Urbain de
Clichy St-Ouen) pour
le désengorgement
de l’est de Clichy et
la ZAC des Docks)

Soutenir les dossiers d’aménagements
urbains (terrains de l’INALCO et
Contrat d’Intérêt National) signé
par le maire de Clichy avec l’État

Soutenir le projet de
création d’un nouvel accès
au périphérique parisien,
porte de Clichy à proximité
directe du Palais de Justice

la ville en réseau fibré très haut débit

Défendre un plan numérique ambitieux
porté par une couverture complète de
Appuyer le déplacement de la
cimenterie et l’aménagement des
quais de Levallois à Clichy (en lien
avec le Conseil départemental)

Finances
Relayer les sollicitations d’aide
auprès des services de l’État
Veiller au maintien des dotations
pour permettre le rétablissement
financier de la ville

Sécurité
Appuyer les demandes
d’affectations de personnels et de
matériels supplémentaires pour la
commissariat de Police de Clichy

Développement
Economique
Participer au rayonnement
économique de Clichy,
favoriser l’accueil d’entreprises
et l’accompagnement de
structures en création

Formation
et accès à l’emploi
Maintenir les structures
d’accompagnement à l’emploi
des jeunes en lien étroit avec
le monde de l’entreprise
Promouvoir l’apprentissage et
développer un pôle de formation
des métiers du numérique

Environnement
Porter la charte «zéro-phyto»
au-delà des frontières clichoises
Participer à ériger notre territoire
en modèle écoresponsable, en
contribuant à rechercher les
financements nécessaires à la
mise en place des techniques
écologiques novatrices

Santé
Aider à renforcer les moyens
de déplacement de Clichy vers
le futur Grand Hôpital Nord
de Paris (en lieu et place des
hôpitaux Beaujon et Bichat) et
renforcer le pôle de proximité
réunissant le Centre Municipal de
Santé (CMS) et l’hôpital Gouin

Vie sociale
Soutenir la candidature de la
Maison du Peuple au concours
« Inventons la métropole »

À Levallois…
Un député impliqué
dans la vie locale

Parce qu’il est aussi l’élu d’une
circonscription, le député mène
également un travail de terrain
et de proximité. A ce titre, et en
lien avec les élus municipaux,
je m’attacherai aux sujets qui
engagent l’avenir des villes de
notre 5e circonscription.

Transports

Développement économique

Améliorer le maillage des
transports en commun en
assurant l’interconnexion
de la Ligne 3 du métro qui
traverse Levallois avec le
futur Grand Paris Express
en rapprochant les
acteurs concernés (autres
collectivités, STIF, État)

Favoriser la création d’entreprises,
auprès des jeunes qui innovent et des
salariés qui se reconvertissent en prenant
des risques. Pour renforcer le dynamisme
de notre tissu de TPE et PME en
simplifiant drastiquement les démarches
administratives et en apportant les
conseils et les accompagnements
nécessaires à l’échelle du bassin
économique que constitue notre territoire

Emploi
Aider les jeunes les plus
éloignés du marché de l’emploi
à se réinsérer socialement
et professionnellement en
lien avec la Mission Locale
« Rives de Seine » dans le
cadre de la nouvelle offre de
service proposée par l’État
Soutenir les associations qui
œuvrent pour la reconversion des
seniors en fédérant leurs efforts

Logement
Proposer une application
raisonnable de la loi SRU
dans notre ville déjà la plus
dense d’Europe et inciter à la
réhabilitation des logements
existants pour mettre en œuvre
les objectifs de transition
énergétique et améliorer la
qualité des logements

Développement Durable
Valoriser la Seine en partenariat
avec nos voisins pour en faciliter
l’accès à travers une circulation
douce sur ses rives et permettre sa
réappropriation par les habitants

Equilibre du Grand Paris
Revoir « l’usine à gaz »
institutionnelle mise en
place par le précédent
gouvernement socialiste
Préserver la liberté communale
et proposer un cadre simple pour
partager à plusieurs l’exercice
de certaines compétences en
simplifiant véritablement
le « mille-feuille »

Moralisation de la vie
politique
Mettre en œuvre de nouvelles
pratiques politiques au travers
d’une charte éthique et en allant
à la rencontre des Levalloisiens
et des Clichois et en rendant
compte régulièrement de
mon action de parlementaire
comme je l’ai fait en tant que
Conseiller Départemental avec
une permanence ouverte à
tous et un journal semestriel

Ils soutiennent Arnaud de Courson...
« Pour son implication et son
courage, Arnaud de Courson a
reçu l’investiture unique de la
Majorité pour la France LR–UDI.
C’est donc avec force que je
veux lui apporter mon soutien
et celui de TOUTE notre famille
politique. »

François Baroin

Chef de file de la Droite et du
Centre au législatives 2017
« À Clichy et Levallois, comme
notre famille politique toute entière,
je soutiens Arnaud de Courson et
Stéphane Cochepain, Les candidats
investis par les Républicains et l’UDI ! »

Valérie Pécresse

Présidente du Conseil régional
d’Île-de-France
« Élu conseiller départemental depuis mars 2011,
Arnaud de Courson suit avec beaucoup d’assiduité
et d’attention les multiples projets menés par notre
collectivité. Sa liberté d’esprit, sa rigueur et sa
persévérance confèrent à son travail des qualités qui
seront assurément très utiles à l’Assemblée nationale. »

Patrick Devedjian

Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine

Je soutiens Arnaud de Courson
Prénom :........................................................... Nom :.....................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................
Code postal :..............................Ville :..............................................................................................
Téléphone :................................................. E-mail :.......................................................................
Je souhaite participer activement à la campagne
J’apporte mon soutien financier à la campagne d’Arnaud de Courson,
en versant la somme de ................ €
Chèque libellé exclusivement en euros et à l’ordre de AFA2C17
à adresser à : Maison de campagne, 36 rue Edouard Vaillant, 92300 Levallois-Perret
Je certifie sur l’honneur être une personne physique
Signature :

