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centre national des indépendants et paysans, 
le trèfle - les nouveaux écologistes 



Des élus expérimentés que vous connaissez
et qui vous connaissent

Le candidat 

Yves Jégo, âgé de 51 ans, est installé en seine-et-
Marne depuis un quart de siècle. 
Marié avec ann-Katrin une professionnelle de la 
communication, ils ont 4 garçons.

juriste de formation, il est aussi auteur de romans 
historiques, dont 1807, la conspiration Bosch et1661 
(Edition Pocket) qui se déroule notamment à vaux-le-
vicomte.

engagé très jeune dans la vie publique, Yves jégo est 
un républicain qui revendique son appartenance au 
gaullisme social. 

Seul maire élu 3 fois d’affilée à Montereau-fault-Yonne 
depuis l’après-guerre, Yves jégo a, de l’avis général, 
transformé la ville aux 73% de logements sociaux et 
s’est impliqué dans la rénovation urbaine comme dans 
l’innovation sociale.

Homme de rassemblement et de consensus, il est 
président depuis sa création de la communauté 
de communes des 2 fleuves et a une parfaite 
connaissance des rouages de l’organisation 
territoriale du département.

Partisan de toujours privilégier l’action sur le 
discours, il crée avec plusieurs personnalités du 
département l’école de la 2ème chance du 77.

élu député contre le sortant de gauche dans la 
3ème circonscription en 2002, Yves jégo entre au 
gouvernement en 2008 pour prendre en charge 
l’outre-mer.
confronté à une importante crise sociale aux antilles, 
il s’implique sans relâche pour trouver une issue 
pacifique et négociée. Par la suite, il fera les frais de 
son courage politique face à un patronat intransigeant.

auteur d’un rapport sur la mondialisation anonyme 
(la Documentation Française), Yves jégo s’est 

fortement mobilisé en faveur de la production 
française. il est l’initiateur du label “origine France 
garantie” qui permet aux entreprises de promouvoir 
le produire en France et aux consommateurs de 
pouvoir choisir d’acheter français.

Plaidant sans relâche en faveur de la “seine-et-Marne, 
éternelle oubliée de l’ile-de-France”, il souhaite 
aujourd’hui mettre à nouveau son énergie, son savoir-
faire et son expérience au service des habitants des 
63 communes de la 3ème circonscription.

Le suppléant

Jean-Louis Thiériot, 
âgé de 42 ans, est avocat et 
historien. il consacre une 
grande partie de son temps au 
service des collectivités locales 
et des petites communes 
confrontées à la complexité 
toujours croissante du droit. 

il est surtout un homme enraciné dans son terroir, la 
Brie, où il a passé une partie de sa jeunesse dans une 
maison possédée par sa famille depuis le début du 
siècle passé, à Beauvoir, commune de 200 habitants 
dans le canton de Mormant, la plus petite de la 
circonscription. 

De manière toute naturelle, il a été élu conseiller 
municipal en 1995. en 2008, il est élu maire au 
premier tour de scrutin. Depuis, il se consacre avec 
ardeur aux travaux importants qu’attendait son village 
tout en préservant les valeurs de ruralité, de qualité 
de vie et d’identité qui sont les atouts majeurs de nos 
campagnes.

Passionné de littérature et d’histoire, il est conseiller 
littéraire dans une maison d’édition et est l’auteur 
de trois  biographies publiées chez Perrin, François 
Ferdinand d’Autriche (2005), Margaret Thatcher 
(2007) et Stauffenberg (2009). avec notre ancien 
ambassadeur à Berlin, Bernard de Montferrand, il 
vient de sortir en 2011 un essai de réflexion politique 
et historique France-Allemagne, l’Heure de Vérité qui a 
eu un important écho médiatique.

Pour combiner ces différentes passions, il a été élu 
vice-Président de la communauté de communes 
de la Brie centrale, en charge de la culture et des 
bibliothèques.



le sud seine-et-Marne souffre d’un mal chronique, celui 
de son éloignement des grands centres de décisions 
nationaux, régionaux et départementaux.
nous sommes trop souvent les grands oubliés de l’ile-
de-France. Cela est flagrant en matière de transport, 
d’enseignement supérieur, d’accès à la santé ou encore 
en ce qui concerne l’implantation d’entreprises 
nouvelles. 

aujourd’hui, on constate que tant le conseil général que 
le conseil régional, gérés depuis des années par le Ps et 
ses alliés, sont sourds à nos attentes et considèrent trop 
souvent nos territoires comme étant de seconde zone.

comment accepter, par exemple, que les travaux 
de contournement de certaines communes comme 
guignes ou Mormant, dont le conseil général à la 
responsabilité, ne soient pas engagés alors que 
250 emplois pourraient être créés dans ce secteur ? 

comment accepter que le syndicat des transports 
d’ile-de-France qui est entre les mains de la majorité 
régionale de gauche, semble ne pas considérer que 
notre secteur soit prioritaire, alors qu’il dégage des 
sommes considérables sur nos impôts pour Paris et la 
petite couronne ? 

comment accepter qu’avec la complicité passive des 
élus de gauche la ville de Paris ponctionne chaque année 
50 millions de M3 d’eau dans nos sous-sols (la moitié de 
notre consommation) sans contrepartie financière alors 
que l’eau est rare et que nous payons le M3 30 % plus 
cher que les parisiens ?

c’est pour cette défense des intérêts des territoires 
du sud seine-et-Marne que je sollicite, à nouveau, 
votre confiance pour vous représenter à l’Assemblée 
nationale et faire entendre la voix de notre région. 
engagé aux côtés de jean-louis Borloo comme vice-
président du Parti radical, j’ai voulu rassembler autour 
de ma candidature, tous les partis politiques avec 
lesquels je partage les mêmes valeurs. 
Il convient en effet face aux difficultés et à la crise de 
rassembler nos forces pour faire réussir la France.

Si vous m’accordez à nouveau votre confiance, je 
m’engage à défendre tout ce qui fait notre identité et 
à refuser toute forme de laxisme qui pourrait entraver 
notre sécurité, à lutter davantage contre l’immigration 
illégale, à dénoncer les fraudes sociales et à lutter contre 
les dépenses publiques excessives qui menacent notre 
équilibre financier.

C’est pourquoi, je sollicite dès le 10 juin, la confiance 
de toutes celles et ceux qui refusent la mainmise d’un 
seul parti politique, le Ps, sur toutes les institutions de la 
République et qui veulent être représentés et défendus 
par un élu d’expérience proche de chacun.

Défendre
notre territoire

Avec François Fillon 
à Montereau le 5 avril 2012

Rencontre avec le Président chinois HU Jintao



Développer l’emploi local

ANDREZEL ARGENTIÈRES AUBEPIERRE
OUZOUER-LE-REPOS BARBEY BEAUVOIR BLANDY-LES-TOURS

 la crise qui a frappé durement le monde depuis 
4 ans a eu pour conséquence une augmentation 
du chômage en France et partout en europe. en 
2007, la France comme l’espagne comptait 8,3 % 
de chômeurs. ce chiffre est aujourd’hui de 10 % 
dans notre pays et de presque 25 % chez nos voisins 
espagnols.

 notre région n’a pas échappé à cette dégradation 
de l’emploi. une récente étude démontre même 
que l’ile-de-France a perdu plus de 8 000 emplois 
en quelques mois et se classe parmi les régions les 
plus en retard de notre pays. Force est de constater 
que les promesses faites par le Ps et ses alliés 
majoritaires au sein du conseil régional d’ile-de-
France depuis plus de 14 ans n’ont produit aucun 
effet pour amoindrir chez nous le choc économique 
de la crise. La question de l’emploi est notre 
sujet majeur de préoccupation et il doit 
mobiliser toutes nos forces. 
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Yves Jégo s’est mobilisé pour développer la zone d’activités de 
Marolles-sur-Seine, qui va accueillir plusieurs centaines d’emplois

(L’Yonne Républicaine du 21 avril 2012)

A l’écoute du monde du travail



 c’est pourquoi mon premier engagement, si vous 
me renouvelez votre confiance, sera de poursuivre 
sans relâche le travail engagé pour développer 
l’emploi local en soutenant les entreprises de notre 
territoire et en développant les moyens pour en 
attirer de nouvelles.

 ce travail produit ses premiers résultats comme 
c’est le cas à varennes-sur-seine avec le développe-
ment de la zone commerciale du Bréau (750 em-
plois) ou encore celle de Marolles-sur-seine qui va 
accueillir, dès 2013, une entreprise internationale de 
logistique (250 emplois).

Pour développer l’emploi local, je 
m’engage, par exemple, à soutenir le 
combat courageux des élus du sec-
teur de Guignes et de Mormant afin 
d’obtenir que la majorité départe-
mentale socialiste tienne ses pro- 
messes et réalise au plus vite le contour-
nement routier de ces deux communes. 
Ces travaux devant permettre, non seule-
ment de rendre la circulation plus fluide 
mais surtout d’accueillir une entreprise 
créatrice de 250 emplois qui n’attend 
que cet aménagement pour s’implanter.

Développer l’emploi local

BOMBON BRÉAU CANNES-ÉCLUSELA BROSSE-
MONTCEAUX

CHAMPAGNE-
SUR-SEINE
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Anne-Marie ABIVEN, Maire de Mormant

nous comptons sur le soutien du 
Député Yves jégo pour nous aider 
à obtenir la mise en chantier du 
contournement routier de guignes 
et de Mormant afin de fluidifier la 
circulation mais surtout d’accueillir 
une entreprise susceptible de créer 
250 emplois. c’était une promesse 
du conseiller général socialiste. 

elle doit être tenue, dans l’intérêt de la commune de 
Mormant, pour son développement.

3 questions 
à Claude Makélélé

Vous avez accepté de 
parrainer l’école de 
la 2ème chance créée par 
Yves Jégo. Pourquoi ?
j’ai découvert ce dispo-
sitif innovant au service 
des jeunes et j’ai été 
séduit par les moyens 
mis en œuvre par le 
Député Yves jégo. voilà 
pourquoi j’ai accepté 
d’être le parrain de son 
école.

Vous connaissez bien le Maire de Montereau-fault-
Yonne. Comment pourriez-vous qualifier son 
engagement ? 
effectivement, je connais bien Yves jégo et je suis 
stupéfait du travail qu’il a accompli en quelques 
années en faveur de sa ville et en particulier du 
quartier de surville. Quand on a la chance d’avoir 
un élu aussi disponible et aussi efficace, on voit 
sur le terrain que les choses peuvent s’améliorer 
considérablement.

Vous manifestez ainsi un attachement au sud Seine-
et-Marne. Pourquoi ? 
j’ai effectivement un lien particulier avec cette 
région et je dois dire que les combats que mène 
le Député jégo pour faire entendre les revendi-
cations de cette partie de la région ile-de-France 
me semblent légitimes. la région n’a pas de meil-
leur représentant à l’assemblée nationale.

Yves Jégo visite régulièrement les usines de sa circonscription



Aider à la formation et 
à l’insertion professionnelle 

des jeunes

CHAMPDEUIL CHAMPEAUX CHARTRETTESLA CHAPELLE-
GAUTHIER

LE CHÂTELET-
EN-BRIE

 le drame du chômage frappe plus particulièrement 
celles et ceux qui n’ont pas d’expérience voire pas 
de formation. c’est pourquoi l’accent doit être 
mis sur ces questions afin de faire en sorte que les 
emplois non pourvus qui existent en nombre dans 
notre pays (un peu plus de 500 000) puissent enfin 
trouver preneurs.

 Par ailleurs, la transformation écologique et 
technologique de notre économie entraine la 
création de métiers nouveaux auxquels il faut 
préparer la jeunesse. 

 il y a 5 ans, lors des dernières élections législatives, 
je m’étais engagé, si j’étais élu député, à mettre ce 

mandat au service de la création d’une école de la  
2ème chance. cette école est aujourd’hui opéra-
tionnelle dans tout le département, à Montereau, à 
Melun et à Meaux. elle accueille plus de 300 jeunes 
seine-et-Marnais qui sont rémunérés comme sta-
giaires de la formation professionnelle et bénéfi-
cient d’un soutien personnalisé afin de les intégrer 
dans le monde de l’entreprise. 

 l’école de la 2ème chance de seine-et-Marne, dont 
je suis le Président, est reconnue comme étant  
l’une des plus performantes de la région Île-de-
France avec un taux d’insertion des jeunes de plus 
de 75 %. 
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Avec les étudiants de l’école 
de la 2ème Chance, qu’il a créée en 2007



Je m’engage à poursuivre comme dépu-
té ce combat, d’abord en développant 
l’Ecole de la 2ème Chance à travers la 
création d’un campus départemental à 
Mormant. 

Ce campus qui sera installé dans la ferme 
de Mont rénovée permettra d’accueillir  
pour des cessions de découverte des 
métiers des jeunes étudiants de l’école 
de la 2ème Chance qui bénéficieront d’un 
encadrement pédagogique privilégié 
pour de courts séjours sur place avant 
d’entrer en entreprise.

Comme je l’ai fait avec l’école de la  
2ème Chance, je m’engage, si vous m’ac-
cordez votre confiance, à mettre sur pied 
une école supérieure destinée à former  
(niveau bac + 2, bac + 3) des techniciens 
spécialisés dans les métiers du numé-
rique.

En effet, la Seine-et-Marne est dépour-
vue de sites de formation post-bac alors 
que les entreprises peinent à recruter 
des candidats qualifiés.

Avec l’Institut d’études numériques, je 
souhaite une nouvelle école, organisée 
dans le même esprit que celui de l’E2C, 
c’est-à-dire qui propose aux élèves une 
formation complète à des métiers d’ave-
nir.

CLOS FONTAINE COURTOMERCOURCELLES-
EN-BASSÉE

CHÂTILLON-
LA-BORDE CRISENOY
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Anne-Laure VANGYSEGEM
Ancienne étudiante de l’école de la 2ème Chance 

“Grâce à l’école de la 2ème Chance, 
j’ai aujourd’hui un métier dans 
lequel je m’épanouis pleinement.
Diplômée d’un B.E.P. Carrières 
Sanitaires et Sociales, je peinais 
à trouver un 1er emploi. 
C’est en lisant un article de presse 
sur l’école de la 2ème Chance et 
son programme qu’à 22 ans 

j’y ai entamé une formation de 8 mois. J’étais motivée et 
décidée à travailler dans le secteur paramédical et mon 
projet professionnel a été soutenu par 2 stages dans des 
structures de la petite enfance.

L’encadrement individuel de l’équipe pédagogique et des 
formatrices, ainsi que leur engagement tout au long de la 
formation m’ont permis de surmonter des obstacles que je 
n’aurais pas franchis toute seule. Leur proximité hu-
maine et leur enseignement factuel tranchent 
définitivement avec le système éducatif clas-
sique et font qu’aujourd’hui je suis auxiliaire de puéricul-
ture, un métier qui me correspond et où je me sens dans 
mon élément.
Grâce à l’école de la 2ème Chance, j’ai fait le 
bon choix professionnel”

200 enteprises financent 
aujourd’hui 

l’école de la 2ème Chance

Yves jégo a mis toute sa connaissance des 
rouages institutionnels au service de ce  
projet.
il s’engage de la même manière en faveur de 
l’institut d’études numériques.

Une école d’enseignement 
supérieur pour 

le sud Seine-et-Marne

Le combat pour la formation et  
l’insertion professionnelle est une 
priorité qui doit s’incarner, non seule-
ment dans les politiques nationales et 
régionales mais aussi dans les équipe-
ments de proximité qui font tellement  
défauts, aujourd’hui encore, dans 
notre sud Seine-et-Marne.



Un grand projet :
le parc Napoléon

DORMELLES LES ÉCRENNESÉCHOUBOULAINS ÉPISYÉCUELLES
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 le tourisme est une valeur forte dans notre pays. 
la France est la première destination touristique 
du Monde et toutes les études montrent que le 
nombre de touristes va croitre d’au moins 50 % 
dans les années qui viennent.

 Afin de capter cette richesse, notre département 
a su, il y a 20 ans, grâce aux efforts de Paul seramy 
qui était Président du conseil général et de jacques 
chirac, alors Premier Ministre, réussir l’implantation 
d’un parc d’attraction qui a créé en deux décennies, 
plusieurs dizaines de milliers d’emplois. 
 c’est pourquoi j’ai proposé en janvier der-
nier de travailler avec toutes celles et ceux qui le 
souhaiteraient, à la conception d’un parc his-
torique et de loisirs dédié à l’histoire 
napoléonienne dont nous avons vécu 
certains épisodes glorieux et destiné à gé-

nérer pour notre sud Seine-et-Marne entre  
1 000 et 2 000 emplois directs et indirects.
Dès son annonce ce projet a connu un immense 
succès médiatique international puisqu’en 
quelques semaines, la presse du monde  
entier, s’est intéressée à cette idée, prouvant s’il 
en était besoin, que l’intuition était la bonne. 

Si vous me renouvelez votre confiance 
comme député, je m’engage à porter 
le projet de création du parc Napoléon 
afin de mobiliser les investissements 
privés nécessaires à sa réalisation et 
offrir ainsi à nos cantons un levier de 
croissance et de développement excep-
tionnel, à l’image du parc historique du 
Puy du Fou pour la Vendée ou encore de  
l’effet du Futuroscope à Poitiers.

Créer des emplois en attirant des touristes du monde entier 
grâce à un parc historique et attractif



FÉRICYESMANS FONTAINE-
LE-PORT FORGES FOUJUFONTENAILLES
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Jean BArrAChIN, 
Maire de Guignes
“Le projet du Député Yves Jégo 
visant à construire un parc historique 
autour de l’épopée napoléonienne 
nous offre la perspective d’un déve-
loppement économique exceptionnel. 
Je souhaite qu’Yves Jégo soit élu pour 
mener à bien ce projet en faveur 

du tourisme, de l’emploi et de la proximité.”

Le projet de parc Napoléon 
en chiffres

Surface nécessaire : 
environ 100 hectares

Investissements prévus : 
environ 250 millions d’euros recherchés 
auprès d’investisseurs privés

Nombre d’emplois créés : 
entre 1.000 et 3.000 emplois en fonction 
du dimensionnement final du parc

Positionnement du parc : 
sur le territoire de la 3ème circonscription, 
proche des lieux historiques des combats 
de 1814 et à proximité de la ligne TGV afin 
d’obtenir à terme une gare tgv reliant le 
secteur directement à la gare de lyon 
(30 minutes)

Calendrier : 
2 ans d’études, 1 an de montage des 
projets et d’obtention des permis de 
construire, entre 4 et 5 ans pour la 
réalisation de la première tranche.

Son Altesse Impériale 
Charles Napoléon, 
“L’histoire doit être partagée et le 
nom de Napoléon rayonne dans le 
monde entier. Je me suis engagé aux 
côtés d’Yves Jégo pour porter son 
projet de parc historique parce que 
je considère que les générations 

qui viennent doivent avoir un accès moderne à ce qui fait 
les racines de la France.”

Un parc historique, ludique, 
numérique et écologique financé 

par des investisseurs privés
 le projet actuellement soutenu par la caisse des 
Dépôts et consignations grâce à l’expertise de sa 
filiale La Compagnie des Alpes qui gère déjà le Futu-
roscope et le Parc astérix devra concilier plusieurs 
dimensions afin de répondre aux exigences du tou-
risme du 21ème siècle.
 cet équipement moteur pour l’emploi sera parti-
culièrement soucieux du respect de son environne-
ment et de son insertion naturelle.
 le parc napoléon tel qu’il se dessine aujourd’hui 
sera accompagné d’équipements hôteliers permet-
tant d’en faire une véritable destination touristique 
et de contribuer à la croissance de tout le sud 
seine-et-Marne.

“Abeille” : une association au service de ce projet
une association a été créée pour rassembler tous les parte-
naires potentiels du Parc napoléon. elle accueille aussi ceux 
qui veulent se mobiliser en faveur de cet ambitieux projet.

contact@association-abeille.fr

La presse du monde entier a déjà parlé de ce projet
(Le Parisien du 5 janvier 2012)



Défendre la ruralité 
et préserver 

notre environnement

GUIGNESGRANDPUITS
BAILLY-CARROIS

LA GRANDE-
PAROISSE MACHAULTLAVAL-EN-BRIE

 avec ses 63 communes, dont la plus grande 
atteint à peine les 18 000 habitants et la plus petite 
les 200, la 3ème circonscription que j’ai l’honneur de 
représenter à l’assemblée nationale, connaît toutes 
les caractéristiques du monde rural. 

 Défendre la ruralité, c’est participer à mettre en 
place des dispositifs innovants. 
Par exemple, pour soutenir le monde agricole, 
comme je l’ai fait avec les fermiers producteurs de 
miscanthus en obligeant l’entreprise délégataire du 
chauffage collectif de Montereau à intégrer cette 
plante dans l’approvisionnement de chauffage de 
plus de 3 000 appartements

 grâce à ce volontarisme, c’est plus de 1 000 tonnes 
de miscanthus qui sont désormais commandées 

chaque année aux agriculteurs de notre région, leur 
permettant ainsi d’engager une vraie diversification 
de leur production. 

Fort de votre confiance, je m’engage à 
poursuivre ce travail notamment en 
développement les circuits courts entre 
les producteurs et les consommateurs 
pour développer une agriculture et 
une production agro-alimentaire de 
proximité.

Défendre notre environnement, c’est aussi 
protéger notre patrimoine naturel et bâti. 
En mobilisant des moyens de financements, je me 
suis efforcé de répondre aux maires soucieux 
de protéger en particulier nos églises et je 
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Yves Jégo s’engage à préserver les communes rurales et leurs traditions



MOISENAYMISY-SUR-YONNE MONTARLOT MONTEREAU-
FAULT-YONNE

MAROLLES-
SUR-SEINE
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m’engage à tout mettre en œuvre pour 
lutter efficacement par la loi, contre 
l’exploitation du gaz de schiste et pour 
récupérer les 50 millions de m3 d’eau 
prélevés, chaque année, par la ville de 
Paris dans notre sous-sol sans contrepartie, 
alors que nous payons le prix du m3 d’eau le 
plus cher d’ile-de-France et que nous sommes 
contraints par des restrictions drastiques en 
matière de consommation. 

 Préserver nos ressources, préserver nos paysages, 
soutenir l’artisanat et l’agriculture, telles sont les 
priorités que je veux défendre tant à l’échelon du 
Parlement que dans nos territoires.

Défendre la ruralité et préserver notre environnement

Patrick BILLArD, agriculteur, Maire d’Episy

Par sa détermination, Yves jégo 
a su donner aux agriculteurs et 
en particulier aux producteurs 
de miscanthus un débouché 
qui garantit une partie de leurs 
revenus. 
je salue son implication et 
soutiens sa candidature pour 
que l’agriculture du sud seine-et-
Marne soit défendue.

Développer les circuits courts
la seine-et-Marne terre de productions agri-
coles est située au cœur d’un bassin de popu-
lation de plus de 10 millions d’habitants qui 
offre des débouchés considérables pour peu 
que l’on œuvre à rapprocher le producteur du 
consommateur.

je m’engage dans cette logique à déposer une 
proposition de loi qui permettrait d’accorder 
un taux réduit de tva pour tous les sites de 
restauration collective s’approvisionnant en 
circuits courts.
Il s’agit d’aider les filières locales à s’organiser, 
pour développer la vente directe et les circuits 
courts.

Protéger notre environnement

Soutenir les agriculteurs

Préserver nos ressources naturelles



Face à la mondialisation qui entraîne une perte 
d’activités et le départ de nos entreprises vers des 
pays à moindre coût de main d’œuvre, il est plus 
que jamais nécessaire de développer une protection 
pour garder nos emplois. 

 c’est dans cette logique que j’ai travaillé à la 
demande du Président de la République en 2009 
et 2010 sur un rapport faisant toute une série 
de propositions pour défendre les couleurs des 
produits français. 

 sur cette base, j’ai suscité la création d’une 
association qui a mis au point un nouvel outil pour 
permettre au consommateur d’arbitrer, chaque fois 
qu’il le peut, en fonction d’un produit fabriqué en 
France. 

Le label “Origine 
France Garantie” 
qui existe depuis 
quelques mois 
permet donc aux 
entreprises qui 
le sollicitent de 
valoriser leur 
savoir-faire et 
de défendre les 
couleurs natio-
nales. 

 il permet aussi au consommateur de faire le choix 
de la production locale. 
c’est ainsi que l’entreprise sileccable de Montereau 
qui fait vivre plus de 1 200 salariés, a reçu des 
mains de François Fillon, le label “origine France 
garantie” qui est, pour elle, le gage de l’obtention de 
nouveaux marchés et donc, à terme, de la création 
de nouveaux emplois de proximité. 

Je m’engage à soutenir toutes les 
mesures proposées par le gouver-
nement qui iront dans le sens du 
renforcement de notre compétitivité 
économique et du soutien aux 
entrepreneurs, en particulier ceux des 
petites et très petites entreprises. 

Faire la promotion du
“Fabriqué en France”

et valoriser les entrepreneurs
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MONTIGNY-
SUR-LOING

MORET-
SUR-LOING PAMFOUMORMANT QUIERS

Jean-Pierre hUChET, 
Maire de Pamfou

“Je connais Yves Jégo depuis de nom-
breuses années et je sais avec quelle 
énergie il soutient les entreprises de 
la circonscription et apporte toute son 
aide aux communes qui portent des 

projets de développement, comme par exemple la maison 
de santé de Pamfou”

“Origine France Garantie” 
est une marque :

• applicable à tous types de produits
• qui garantit l’origine et le lieu de fabrication
• compréhensible à l’international
• simple, claire, facilement identifiable.

Pour plus d’info : www.profrance.org 

En présence de François Fillon, Yves Jégo a remis le label Origine 
France Garantie à SilecCable
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Maintenir 
nos services publics 

et soutenir les familles
 notre éloignement des grands centres de 
décisions parisiens fait que nous sommes les grands 
oubliés du développement des nouveaux services 
publics, comme en matière de santé par exemple.
trop souvent classée bonne dernière parmi tous 
les départements d’ile-de-France, la seine-et-Marne 
mérite que ses élus se mobilisent dans tous les 
domaines. 
j’ai donc soutenu avec force le projet de Maison de 
santé de Pamfou, les travaux de l’agence postale de 
salins, l’extension d’une école à Marolles-sur-seine 
ou encore la réouverture d’une classe menacée de 
fermeture à veneux-les-sablons, Blandy-les-tours 
ou encore varennes-sur-seine. 

 Dans cette même logique, je m’engage à 
poursuivre le combat pour le maintien du service 
public de proximité, poste, école mais aussi de santé, 
comme je l’ai fait en obtenant du Ministre, Xavier 
Bertrand, la promesse de la poursuite du projet 
de reconstruction du service de maternité et de 
chirurgie du centre Hospitalier de Montereau. 

 une attention toute particulière doit être 
apportée aux familles, que cela soit via des services 
pour les plus anciens comme pour les plus jeunes. 
Pour cela une meilleure coordination entre le 
conseil général et les services compétents de l’etat 
permettrait de financer une nouvelle maison de 
retraite et de développer des nouvelles solutions 
de garde d’enfants. 

Je m’engage comme député à tout mettre 
en œuvre pour favoriser la création dans 
tous les villages qui le souhaiteront,d’une 
Maison d’Assistantes Maternelles 
(MAM), structure souple qui permet à 
4 assistantes maternelles volontaires de 

se regrouper et pouvoir garder jusqu’à 
16 enfants dans un lieu spécialement 
aménagé. 

Pour ce faire, l’exemple des Maisons d’assistantes 
Maternelles de Mormant et d’ecuelles doit servir 
de modèle pour celles qu’il convient de développer 
dans les années qui viennent dans notre région. 

SAINT-MAMMÈSSAINT-MÉRY SAINT-GERMAIN-
LAVAL

SAINT-OUEN-
EN-BRIE SIVRY-COURTRYSALINS

Toujours à l’écoute des besoins des familles

Marie DArMANGEAT, 
Assistante maternelle à écuelles

“L’engagement du Député Yves Jégo en 
faveur des Maisons d’Assistantes Mater-
nelles (M.A.M) qui peuvent offrir en par-
ticulier dans le milieu rural de nouveaux 
services aux parents et de meilleures 
conditions de travail pour notre profes-
sion est une excellente chose.” 



VALENCE-EN-BRIETHOMERY VARENNES-
SUR-SEINE VERNEUIL-L’ÉTANGVENEUX-

LES-SABLONS
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Préserver les valeurs
républicaines et garantir

la sécurité de tous
 Dans un monde en crise, il est plus que jamais 
nécessaire de préserver les valeurs qui ont fondées 
notre République. le travail, l’effort, le mérite, le 
respect, l’égalité entre les hommes et les femmes, la 
laïcité, sont au cœur de notre avenir. 

Je m’engage à poursuivre à l’Assemblée 
nationale ce combat, comme je l’ai fait 
en votant pour l’interdiction du voile à 
l’école afin de garantir la laïcité dans 
nos établissements scolaires ou encore 
pour l’interdiction de la burqa afin de 
lutter contre ceux qui veulent soumettre 
les femmes à un dogme religieux. 

 ces principes républicains sont au cœur de 
l’histoire du Parti radical créé il y a plus de  
110 ans et défenseur inlassable de nos valeurs qui 
sont et restent le socle de notre identité française. 
la première de ces valeurs est évidemment celle 
de la sécurité que la République doit garantir à 
chacun.

 je m’engage à poursuivre ma mobilisation pour 
obtenir plus de moyens de sécurité, comme le 
renfort des moyens de police, de gendarmerie et de 
justice mais aussi par le développement de moyens 
technologiques dans les bus, les gares et les trains. 
comme je l’ai fait dans ma commune en installant 
un système performant de vidéo protection malgré 
l’opposition du Parti socialiste et de ses alliés. 

 J’affirme qu’il est possible de faire diminuer la 
délinquance en investissant dans ces technologies 
devenues aujourd’hui courantes.

 a Montereau par exemple la délinquance sur la 
voie publique est passée de 1 577 faits constatés 

en 2002 à 596 faits constatés en 2011, soit une 
diminution de 70 %, due à la conjonction entre 
les efforts d’installation de caméras et les moyens 
renforcés de la police. 

Je m’engage à soutenir les projets des 
communes et des regroupements des 
communes qui aspirent à une plus 
grande sécurité et à m’opposer, au 
Parlement, à tout texte législatif qui 
viendrait amoindrir les moyens mis à 
la disposition de la justice pour faire 
respecter la tranquillité publique. 

Michel MAGNE, Maire de Crisenoy
Yves jégo est pour moi le meil-
leur des candidats se présentant 
dans la 3ème circonscription de 
seine-et-Marne, il est celui qui 
a le plus d’expérience et cette 
expérience sera très utile face 
à la crise actuelle.
De plus il apportera son savoir 
sur l’emploi, l’artisanat, l’appren-

tissage et également sur la sécurité de nos villes et 
villages.
Les 10 et 17 juin, je voterai pour Yves Jégo afin que 
notre voix soit représentée à l’assemblée nationale.

Yves Jégo veut lutter contre les dérives laxistes du PS



VILLECERF VILLEMER YÈBLESVILLE-
SAINT-JACQUES

VERNOU-LA-CELLE-
SUR-SEINE
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rester à l’écoute
et au service de chacun

 Depuis que vous m’avez accordé votre confiance 
comme député, j’ai toujours considéré que la 
présence sur le terrain et l’écoute devait être 
une priorité. c’est ainsi que j’organise très 
régulièrement des tournées de communes avec 
ma permanence mobile, des rencontres avec les 
conseillers municipaux qui le souhaitent et surtout 
des permanences qui m’amènent aujourd’hui à 
suivre plus de 5 000 dossiers individuels. 

Je m’engage comme député à rester à 
l’écoute de tous sans ostracisme ni parti 
pris, à tenir des permanences chaque 
semaine ouvertes à tous les habitants 
de ma circonscription comme c’est le 
cas depuis que je suis élu et à mobiliser 
des nouveaux moyens modernes de 
communication comme internet pour 
rester proche de chacune et chacun 
d’entre vous. 

rené LEFIEr, Premier Adjoint 
à La Grande Paroisse
Yves jégo est un homme de 
rassemblement capable de 
travailler avec tout le monde. 
son expérience nous est 
indispensable. 
je le soutiens sans réserve.

La culture pour tous

en initiant il y a plus de 15 ans le Festival 
Montereau Confluences, Yves Jégo a voulu 

doter notre territoire d’un événement 
culturel de dimension nationale.

ce festival qui rassemble chaque année jusqu’à 
50.000 personnes est le moins cher de France 
puisqu’il offre 26 concerts pour 12 € et per-
met ainsi aux plus modestes d’accéder à la mu-
sique vivante et de rencontrer les plus grandes 
stars nationales et internationales.

Votre député, Yves Jégo
vous reçoit chaque semaine 

à Montereau, Mormant et St Mammès

pour prendre rendez-vous : 
01 64 32 02 81 

retrouvez toute son actualité sur :
www.yvesjego.com

La Jégomobile jusque sur 
les plus petites routes de la circonscription

Montereau Confluences, 
le festival le moins cher d’Ile-de-France



Alain DrèzE, ancien Maire (PS) de Montereau
“J’ai appris à connaître Yves Jégo et à travailler avec 
lui. Quand je vois l’ensemble des candidats en 
présence, je constate qu’il sera notre meilleur défen-
seur à l’Assemblée nationale et qu’il est le seul 

à proposer un projet cohérent pour notre territoire. Homme de 
gauche, je soutiens sa candidature”

Christiane PESALOVO, Maire de Laval-en-Brie
“Par ses visites régulières dans les communes et 
les permanences qu’il tient chaque semaine pour 
nos habitants, Yves Jégo est le seul candidat qui ait 
prouvé qu’il était proche de nous et soucieux de se 

mettre au service de tous”

Geoffrey DESPLATS, 
Adjoint au Maire 
de Villemer
“Yves Jégo a toujours été 
là pour soutenir les projets

des petites communes. Nous avons 
besoin d’un Député qui habite la circons-
cription et qui puisse, par son expé-
rience, nous soutenir et nous défendre”

Luc PAYLOT, 
Responsable associatif
à Moret-sur-Loing
“J’apprécie particulière-
ment l’action de notre 

Député qui s’est engagé pour la sau-
vegarde de notre patrimoine et pour le 
développement du tourisme. C’est une 
chance pour le sud Seine-et-Marne”

Maryline LAPOrTE, 
Maire de Sivry-Courtry
“J’approuve sans réserve 
l’engagement de notre 
Député pour développer 

des Maisons d’Assistantes Maternelles 
(M.A.M.) afin de répondre aux besoins 
de diversifier les modes de garde pour la 
petite enfance. Je sais qu’il fera en sorte 
que cette promesse devienne réalité”

Jean TYChENSkY, 
Conseiller Municipal de 
St-Germain-Laval
“Je soutiens la candida-
ture d’Yves Jégo dont je 

mesure l’engagement quotidien au 
service de nos projets et l’attachement 
aux valeurs qui fondent la Républiqu. Il 
a toujours été présent aux côtés de la 
commune de St-Germain-Laval”

Claude FréVILLE, 
Maire de Machault
“Avec l’aide qu’il a appor-
té aux maires du canton 
du Châtelet-en-Brie pour 

débloquer l’épineux dossier de la maison 
de retraite, j’ai appris à connaître Yves 
Jégo qui est un élu proche des réalités 
et soucieux de l’intérêt général. Je ne 
vois chez aucun des autres candidats les 
mêmes qualités”

Caroline OUDIN, 
ancien Maire de Champeaux,
suppléante de Guy Geoffroy
“Comme le faisait Guy 
Geoffroy pour le canton de

Mormant, Yves Jégo saura être à l’écoute 
de nos territoires à l’Assemblée natio-
nale, ce qui est vital pour l’avenir de nos 
communes”

Béatrice MOThré, 
Membre du Collectif Seine 
Rive Droite de défense des 
usagers de la SNCF
“Yves Jégo a toujours été 

à nos côtés pour l’amélioration de la 
desserte ferroviaire du sud Seine-et-
Marne. Il vient d’obtenir de la SNCF un 
accord pour le rétablissement d’un train 
direct de Fontaine-le-Port vers Paris ce 
qui nous permet d’exiger de la majorité 
du STIF que cette promesse faite par la 
gauche soit enfin tenue”

Valérie GIBOUT, 
Conseillère Municipale à 
Champagne-sur-Seine
“Yves Jégo est le seul à 
soutenir les locataires HLM 

de Champagne-sur-Seine qui n’arrivent pas 
à se faire entendre face à une municipalité 
socialiste empêtrée dans des problèmes 
judiciaires et peut soucieuse de concer-
tations. Nous avons besoin qu’il soit réélu 
pour être défendus au quotidien”

Liliane FAUrE, Adjointe au Maire de Valence-en-
Brie, Secrétaire Générale Adjointe de la Fédération 
Départementale des Chasseurs
“Notre Député s’est toujours mobilisé pour soutenir 
les chasseurs et notre identité rurale. 

Je suis heureuse qu’il soit aujourd’hui le seul candidat soutenu par 
Chasse-Pêche-Nature et Traditions”

Dominique MéGrET, Militant écologiste
“Depuis de nombreuses années, je connais et 
j’apprécie Yves Jégo et je sais qu’il a à cœur de 
concilier en permanence la défense de notre envi-
ronnement et l’intérêt de nos territoires”

... M. Pascal CERDAN (77250 Veneux-les-Sablons) Plus qu’un politicien, 
un homme utile pour la société et un être exceptionnel • Mme Ginette 
BENZAOUCHE (77130 Montereau-fault-Yonne) Je n’ai jamais vu un 
Maire qui en a autant fait pour la Ville de Montereau. Je lui apporte 
tout mon soutien • M. Alain HOUDRY Ancien Maire (77250 Villemer) En 
tant qu’ancien Maire de Villemer, je peux affirmer qu’YJ a toujours été à 
l’écoute des élus et à la disposition des administrés. Tous les dossiers que 
je lui ai confiés ont toujours abouti. Bravo et merci pour son efficacité • 
M. Roubini HUBERT (77250 Moret-sur-Loing) Yves Jégo est l’avenir de la 
Seine et Marne, il a l’ambition, le courage, il est un homme d’action • M. 
Pierre BOUDIER Adjoint Au Maire (77830 échouboulains) Un homme de 
terrain qui sait écouter et agir ! • M. Serge VAUCOULEUR Ancien Maire 
(77830 Valence-en-Brie) • M. Jackie LEDUC (77670 Vernou-la-Celle-
sur-Seine) • M. Kévin LENOIR (77130 Saint-Germain-Laval) Le travail 
accompli par M. Jégo doit se poursuivre, peut-on laisser notre circonscrip-
tion à quelqu’un qui ne la connait pas ? • Mme Alexandra CHAMPION 
(77250 épisy) YJ, à ma connaissance est un des seuls hommes politiques 
à être réellement sur le terrain et à s’engager auprès des professions arti-
sanales et à aider à développer l’apprentissage • M. Nicolas KNOBLOCH 
(77040 ESMAN) Yves Jégo est le plus grand député que notre circons-
cription ait connu, et également le plus grand maire pour la ville de Mon-
tereau. Cher Yves, merci pour tout ce que vous avez donné de vous-même 
à votre ville et à votre circonscription. Si tous les hommes politiques 
avaient votre carrure, la France serait certainement aujourd’hui en meil-
leure posture... • M. Patrice LACHENAIT (77130 Marolles-sur-Seine) Une 
seule et bonne raison : “Quand je demande son aide, il est présent” • M. 
Frederic FONTAINE Adjoint au Maire (77130 Marolles-sur-Seine) Cela 
fait 3 mandats municipaux où j’ai appris à connaitre Yves avec un ami 
commun Claude Eymard-Duvernay, homme de devoir. Comme lui, Yves 
homme de terrain, pour ce qui est juste pour notre canton en faisant fi 
des étiquettes politiques, ce qui lui incombe c’est le bien-être des adminis-
trés • M. Serge RENAULT Ancien Maire (77690 Montigny-sur-Loing) Un 
homme disponible, efficace, attaché à notre sud Seine-et-Marne délaissé 
par beaucoup de politiques. Pour ces raisons en souvenir du passé et 
avec confiance pour le présent, j’apporte mon soutien sans réserve à Yves 
Jégo • M. André DUCELIER Maire (77830 Échouboulains) Yves Jégo est 
un homme courageux et combatif. C’est également un “entrepreneur”, il 
suffit pour le constater de voir tous les projets qu’il a mené à bien dans 
sa ville de Montereau pour le bien de ses habitants et de la défense de 
l’emploi. Par ailleurs sa grande expérience de la vie politique fait que c’est 
le député qu’il nous faut conserver pour notre circonscription • Mme 
Valérie DELCROS Conseillère Municipale (77430 Champagne-sur-Seine) 
Efficace et tout le temps sur le terrain quand il y a besoin • M. Michel 
HARRY (77250 Moret-sur-Loing) Elu très actif et proche des citoyens • 
M. Dominique LAUNAY (77130 La Grande-Paroisse) “en notre temps, la 
seule querelle qui vaille est celle de l’homme. C’est l’homme qu’il s’agit de 
sauver, de faire vivre et de développer” cette citation du général de Gaulle 
correspond parfaitement aux actions menées par Yves Jégo dans notre 
département • M. Georges BENARD Maire (77148 Salins) Je soutiens 
Yves Jégo pour son action dynamique et efficace sur le développement
de notre canton, ses réussites en matière de l’emploi du développement 
économique, de l’urbanisme et pour sa sensibilité sociale • M. Bruno RE-
MOND Maire (77390 Andrezel) • Mme Martine DEJEU Maire (77370 
Fontenailles)...

Parmi ceux qui
soutiennnent Yves Jégo :

retrouvez l’ensemble des soutiens et, vous aussi, 
soutenez Yves Jégo sur : www.yvesjego.com


