
Dominique écharoux
canDiDat D’union et De rassemblement

Maire de Roinville
Président de la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix

 Conseiller Général sortant

Marie-Thérèse leroux
suppléanTe

Maire de Richarville, Vice-Présidente de la CCDH

Jeannick Mounoury, Economiste de la Construction, Maire de Les Granges le Roi, 
Vice Président de la CCDH, en charge des équipements sportifs. 

« Pleinement satisfait du travail de Dominique Écharoux pour notre Canton, j’ai accepté d’être le Prési-
dent de son comité de soutien.

Il connaît très bien le Canton de Dourdan,  il y est très attaché et s’est fortement impliqué durant ces 6 ans 
écoulés au sein du Conseil Général pour l’intérêt de nos communes.

Pour  toutes ces raisons,  je suis aux côtés de Dominique Écharoux pour le soutenir, convaincu que vous 
lui renouvellerez votre confiance afin qu’il puisse poursuivre sa mission de Conseiller Général.

Je vous invite à me rejoindre au sein du Comité de soutien ».

Jean-Pierre Delaunay, Président du Groupe UMP au Conseil Général 

« En tant que Président du groupe UMP au Conseil Général, j’ai pu apprécier l’engagement, la disponibilité  
et le sérieux de Dominique Écharoux au service de la population du canton de Dourdan.
Je demande à tous les  habitants du canton de se mobiliser dès le premier tour pour venir voter  
Dominique Echaroux que j’assure de tout mon soutien et de mon amitié ».

Geneviève Colot, Député, Maire de Saint-Cyr sous Dourdan 

« Je tiens à apporter mon soutien et mes plus chaleureux encouragements à Dominique Écharoux. Je 
salue son engagement comme Conseiller Général pour faire de  notre territoire un modèle de qualité de 
vie et un exemple de développement durable. Evidemment je serai de tout cœur à ses côtés pour que 
demain, chaque Essonnien soit encore plus fier et heureux d’habiter notre département ».

Laurent Béteille, Sénateur de l’Essonne, Président de l’union des Maires de l’Essonne, Maire de Brunoy 

« Par sa connaissance des dossiers de Dourdan et de son canton et par son travail sur le terrain,  
Dominique Écharoux a efficacement défendu les intérêts des habitants du canton.
Avec Marie-Thérèse Leroux, qui connaît tout particulièrement les enjeux au niveau des communes, leur 
candidature est une chance pour le Dourdannais »

Franck Marlin, Député, Maire d’Etampes 

« Je tiens à souligner le travail effectué avec Dominique Écharoux tout au long de ces dernières années, 
sur des dossiers majeurs pour le Sud-Essonne. Cette collaboration permanente est un puissant outil pour 
préserver notre cadre de vie, notre environnement, notre région, au service de tous ses habitants. Et c’est 
pour toutes ces raisons que je lui renouvelle dès à présent toute ma confiance ».

faire gagner le sud essonne

Les 20 et 27 mars 2011, réélisez votre Conseiller Général

Dominique eCHaroux
Disponible, ayant du cœur et de l’expérience

Tél : 06 09 75 19 19 • Email : domecharoux@orange.fr • Site : www.dominique-echaroux.com

Comité de soutien à Dominique ECHAROUX Présidé par Jeannick MOUNOURY
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Adresse : 
Je verse la somme de par chèque à l’ordre de UPCD

Conformément à la loi, vous recevrez un reçu fiscal ouvrant droit à une déduction de 66 % du don effectué. 
(exemple : pour 50 € versé vous bénéficierez d’une réduction d’impôts de 33 €)
Bulletin à renvoyer à Union Pour le Canton de Dourdan 31, rue Saint-Pierre 91410 DOURDAN
Imprimé par La Familiale - Etampes - sur papier recyclé
Financé par vos dons et mes fonds propres Vu le candidat

canton de dourdan - élections des 20 et 27 Mars 2011
www.dominique-echaroux.com

ils font confiance au conseiller général



continuons ensemble

En mars 2004, vous m’avez fait 
confiance en m’élisant Conseiller 
Général du Canton de Dourdan.

Pendant 7 ans de mandat, j’ai 
accompli mes tâches avec respon-
sabilité et sérieux, sans aucun a 
priori politique en m’y consacrant 
pleinement puisque je suis à la  
retraite après 40 années d’entreprise.

« J’ai tenu mes promesses »
Vous pouvez vérifier, la plupart des 
engagements que j’avais pris ont 
été respectés, aussi c’est avec une 
passion absolue que je serai de 
nouveau candidat les 20 et 27 mars 
prochain !

« J’ai travaillé
pour l’interêt général »
Les résultats positifs que j’ai obte-
nus pour le Canton sont la garan-
tie d’une véritable volonté d’agir.  
Aujourd’hui, vous pouvez constater 
que mes efforts ont porté leurs 
fruits :

Construction du centre aqualudique •
Nouvelles entreprises, donc des emplois •

Notre cadre de vie préservé •
Villages équipés et embellis •

Aménagements touristiques & sportifs •

Ce résultat est le fruit d’une méthode, 
d’une démarche et d’un travail sur 
le terrain avec les Maires des 11 
communes. 

a Vos côtés 
Pour Valoriser 
et DefenDre 
le suD essonne

Avec les Maires du Canton, 
notre Député Geneviève Colot 
et Franck Marlin, Député Maire 
d’Etampes, j’ai été présent dans 
tous les combats et manifestations 
pour empêcher la destruction des 
belles terres agricoles dans le sud 
du Canton, pour améliorer la ligne 
C du RER, obtenir l’A10 gratuite et 
refuser la modification des couloirs 
aériens.

a Vos côtés 
Pour renDre la Vie 
Meilleure

En 2004, j’écrivais « serons nous 
éternellement un canton sans  
piscine couverte » ?
 
Aujourd’hui , C’EST FAIT ! 
Le centre aqualudique ouvrira  en 
juin prochain. C’est un dossier qui 
a été engagé avec Yves Tavernier 
lorsqu’il était Maire de Dourdan et 
poursuivi par Olivier Legois qui lui 
a succédé. 

C’est grâce à la Communauté de 
Communes du Dourdannais en 
Hurepoix, en 2006, que le projet 
a été considérablement valorisé 
avec le rajout d’un bassin extérieur, 
d’un espace remise en forme et de 
salles de sport au 1er étage. 

Cet équipement a été subventionné  
par le Conseil Général à hauteur 
de 2,5 millions d’euros, par la  
Région pour une somme équivalente  
et réalisé sur les terrains de 
l’ancienne piscine donnés  
gratuitement à la Communauté de 
Communes du Dourdannais en  
Hurepoix par la ville de Dourdan.

Cet équipement unique et excep-
tionnel dans le Sud Essonne sera un  
atout formidable pour développer  
le tourisme et servira à tous, 
des bébés nageurs aux écoliers,  
collégiens, en passant par la gym 
tonic, les sportifs et bien sur les  
retraités. 

MERCI aux 11 Maires de l’Interco 
d’avoir su se réunir pour faire plus 
et mieux pour notre terrritoire !

la Vie éconoMiQue
et l’eMPloi

Depuis 7 ans, et pour la première 
fois depuis bien longtemps, « ça a 
bougé ». 

Des entreprises  nouvelles s’instal-
lent à Dourdan et  le parc d’Activités 
de Vaubesnard qui était menacé  
repart en avant. 

En tant que Conseiller Général, 
Administrateur d’Essonne Aména-
gement, j’ai négocié avec la ville de 
Dourdan, l’achat de terrains pour la 
création d’une zone à la Gaudrée : 
«Le Parc Lavoisier», où de nouvelles  
entreprises construisent leur siège 
social, notamment les laboratoires 
Biohit qui étaient installés aupara-
vant à Bonnelles dans les Yvelines.

au serVice De tous

En 2008, j’ai été élu vice Président 
du SDIS de l’Essonne où je préside 
la Commission d’Appel d’Offres. 
Ainsi les pompiers de Dourdan, 
comme les autres, ont reçu de 
nouveaux véhicules et des moyens 
supplémentaires en matière de 
prévention et d’intervention. 
Saluons ensemble le travail de qua-
lité qu’ils exécutent 24 h sur 24 h  
sur notre Sud Essonne.

« Je connais Dominique depuis plus de 20 
ans, en effet nous avons été élus Maires en 
même temps en 1989. C’est un homme de 
cœur qui a su rester simple et au service 
de tous. 
Au fil des années, j’ai pu apprécier ses 
qualités de travailleur et son efficacité pour 
faire avancer les dossiers. 
Pour ces raisons, j’ai accepté de faire 
équipe avec lui pour cette élection canto-
nale. Je connais bien la vie des villages du 

plateau et mon implication en temps que 
Vice Présidente de la Communauté de 
Communes du Dourdannais en Hurepoix, 
chargée des finances m’a fait appréhender 
les préoccupations de collectivités plus im-
portantes.

Je suis persuadée que notre expérience et 
notre complémentarité nous permettront 
de faire ensemble un bon travail pour les 
11 communes du Canton de Dourdan. »

Marie Thérèse leroux
Maire de Richarville

Vice Présidente de la Communauté 
de Communes, Vice Présidente de 

l’Union des Maires de l’Essonne

Ma devise, je l’applique chaque 
jour :

« ecouter, agir, servir »
C’est ainsi que depuis 2004, j’ai  
travaillé avec tout mon cœur, au 
service de tous les habitants du 
Canton, élus, citoyens, commer-
çants, industriels, professions  
libérales. Je ne fais pas de politique 
politicienne, je déteste ça. 
Ma démarche est avant tout celle 
du bon sens !

Comme vous, j’ai la volonté de 
continuer à faire avancer les choses 
et de poursuivre mon action d’élu 
de terrain pour que vos préoccu-
pations continuent à être prises en 
compte :

Vos préoccupations sont aussi les 
miennes, et mon action d’élu local 
depuis plus de 20 ans en témoigne 
tous les jours.

Je suis volontaire pour continuer  à 
mettre toute mon énergie à votre 
service afin d’assurer notre avenir 
et celui de nos enfants.

C’est pourquoi 
je vous demande de 
m’accorder votre confiance, 
en mars,  pour continuer 
à travailler pour notre Canton 
du Sud Essonne.

      

Votre Conseiller Général
Dominique ECHAROUX

• Renforcer la sécurité de tous par des moyens adaptés et supplémentaires
• Assurer le développement de l’emploi, la prospérité 
 des commerces et l’activité agricole
• Améliorer les transports publics et aménager les axes routiers
• Développer les crèches pour la petite enfance
• Défendre notre qualité de vie, notamment à Saint-Escobille et à Corbreuse
• Mettre en valeur le tourisme dans le Dourdannais.

les
raisons

De Ma 
canDiDature

3 Priorités
Lutter contre les nuisances aériennes et les CET de Saint-Escobille et Groslieu •

Développer les mini-crèches et les crèches pour l’accueil de la petite enfance •

Réaliser un Eco-Parc à Dourdan afin de développer l’emploi de proximité •

Meeting de protestation contre les 
décharges  

Fidèle et présent avec toutes les 
Associations 

Vue du bassin de la piscine qui ouvrira 
au printemps 

De nouvelles entreprises donc de 
nouveaux emplois à Dourdan 

Ils sont sympathiques nos jeunes JSPEn mars, je publierai mon compte rendu de mandat et mes projets
pour Dourdan et les villages du Canton.
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