
L’esprit d’équipe 
Dans la lignée de l’UDF 

Le Nouveau Centre rassemble des femmes 
et des hommes attachés aux valeurs  

sociales et libérales. 

Nous assumons nos responsabilités  

Décidés à agir, nous intensifierons les 
efforts pour l’emploi et relancerons la 

construction européenne. 

Laisser à nos enfants un héritage durable 

Une société plus juste 

Recréer la mobilité sociale 

Donner plus de poids au 
parlement 

Permettre à tous d’être « bien 
logés » 

Un Etat efficace 

Réduire la charge de la dette 

Réformer les régimes spéciaux 

Instaurer une véritable politique 
européenne de l'énergie 

Une France innovante 

Favoriser la recherche 

Donner le goût d’entreprendre 

Permettre l’essor des PME-PMI 
(Small Business Act à la 
française) 

Un monde apaisé 

Harmoniser les normes de qualité 
environnementale 

Veiller au respect des droits de 
l'homme 

Christian Blanc 
Député des Yvelines 

Valérie Létard 
Secrétaire d’Etat 
aux Solidarités 

Hervé Morin 
Ministre de la Défense 

André Santini 
Secrétaire d’Etat à la 
Fonction Publique 

Brigitte Fouré 
Député Européen 

JC Lagarde 
Député-Maire de 

Drancy 

François Sauvadet 
Député de Côte d’Or 

C-A de Courson 
Député de l’Aisne 

Avec les parlementaires issus de l’UDF 
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Pour aller plus loin… www.le-nouveaucentre.org 

 

Le Nouveau Centre 

Construire le Grand Paris 



 Le Nouveau Centre à Paris 

Londres, Berlin ou Madrid avancent, 
Paris décroche. 

Nous voulons un Paris ouvert et 

fraternel, loin des sectarismes. 

Laisser Paris respirer 

• Automatiser le métro 

• Amener le tramway au cœur de 
Paris 

• Créer les voies et les parkings 
souterrains capables de capter 
les émissions de carbone 

• Démultiplier les pôles d’activités 
sur toute la périphérie Est 

Permettre à tous d’être bien logés 

• Mettre fin à l’habitat insalubre 

• Couvrir le périphérique et les 
voies ferrées  

Grand Paris 2014, 

projet fédérateur de la métropole 

parisienne, porte notre action. 

Problèmes et solutions 
dépassent Paris et son 
périphérique. 

Retrouvez notre projet sur 
www.GrandParis2014.com 

� Madame � Monsieur � Mademoiselle 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Profession : 

Téléphone 

Dom : Port : 

Pro : Fax : 

Email : 

Adresse : 

CP : Ville : 

Arrondissement de rattachement : 

Si vous choisissez d’adhérer en couple 

Nom du conjoint : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Profession : 

Téléphone 

Dom : Port : 

Pro : Fax : 

Email : 

Je souhaite devenir adhérent : 

� Cotisation de base  20 € 

� Cotisation de couple  30 € 

� Cotisation Jeune (<21 ans) 10 € 

Je joins un chèque  de _____ euros 

à l’ordre de AF-PSLE. 

Date et signature 
 obligatoires 

Merci de retourner ce bulletin et votre règlement à l’a-
dresse suivante :  Nouveau Centre 
  84 rue de Grenelle 

  75007 Paris 

Adhérez Maintenant 

Construire le Grand Paris Elus à votre service 

Le groupe Nouveau Centre et 
Indépendants 
fédère vos élus 
dans la capitale. 

Votre avis compte 

Adressez-nous vos critiques, vos 
préoccupations, vos suggestions…  

NC Paris 84 rue de Grenelle 75007 Paris 

Yves Pozzo di Borgo 
Sénateur UC-UDF de Paris 


