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Gestion des budgets

Mécaniques de l'administration,
investissement locaux durables

Politique sociale

Droit

Engagé

Dans les causes que je défends :
justice, sécurité et sujets sociaux

Déterminé

Par mes actions politiques, je suis
décidé à redonner aux Français leur
souveraineté, leur liberté

Diplomatie

J'ai su notamment défendre les droits
de nos compatriotes vivant à
l’étranger

Musique

Passionné inconditionnel de la
chanteuse Barbara, à laquelle j’ai
donné le nom d’une rue à Yerres

Natation

Quand mon emploi du temps me le
permet

Histoire

Lecteur boulimique des Mémoires de
guerre du Général de Gaulle

Promenades en forêts

En famille pour se ressourcer et
m'inspirer pour peindre

Candidat à la présidence de la République française

Homme politique atypique et soucieux d’actualiser l’héritage gaulliste, j’ai la conviction que la
France a tous les atouts, les talents, les énergies pour réussir. Je me porte garant de l’ordre et de
la justice sociale d’une France debout !

courrier@debout-la-france.fr

Debout la France 
BP 18 - 91330 YERRES



53 ans

www.2022nda.fr

Français

01.69.49.17.37

Compétences

Atouts

Centres d 'intérêt

Réseaux sociaux
@nicolasdupontaignan

@dupontaignan

@dupontaignan

Expériences professionnelles

Député français (Réélu 4 fois)

Depuis 1997 Assemblée Nationale Paris, France

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées
Mon action parlementaire est résolument tournée vers la défense de la Nation de la
République, comme de l’emploi et de la sécurité des Français
Prise de positions fortes sur les thèmes qui ont toujours été au cœur des
préoccupations de la République (politiques sociales, économiques, environnementales
...)

Président de Debout la France (DLF)

Depuis 2014 Debout la France Yerres, France

Candidat et représentant du parti à l'élection présidentielle de 2017

Maire (22 ans)

De 1995 à 2017 Mairie de Yerres France

Le maire le mieux élu de France, trois fois réélu à 80% des voix
Désendettement de la ville de 45 à 26 millions d’euros en 20 ans
Mise en valeur du patrimoine de la ville

Président de communauté d'agglomération

De 2002 à 2017 Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine France

Président-fondateur de Debout la République

De 1999 à 2004 Debout la République Paris, France

Mouvement au courant gaulliste et souverainiste
Militant pour rendre à la France sa liberté d'action et son indépendance face à toutes les
structures d'inspiration non-démocratiques

Chef de cabinet avec rang de sous préfet

De 1990 à 2002 Préfet de la région Ile-de-France Paris, France

Conseiller technique

De 1994 à 1995 Ministère de l'Environnement Paris, France

Conseiller technique

De 1993 à 1994 Ministère de l'Education Nationale Paris, France

Directeur adjoint du cabinet

De 1992 à 1993 Préfet de la région Île-de-France Paris, France

Administrateur civil

De 1989 à 1990 Ministère de l'Intérieur Paris, France

Diplômes et Formations

Diplômé de l'ENA, Promotion Liberté-égalité-fraternité

1989 École Nationale d'Administration Paris, France

DESS en gestion de l’entreprise et marché financier

1985 Université Paris Dauphine Paris, France

Licence en droit

1982 IEP Paris, France
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