
Madame, Monsieur,

Les 20 et 27 juin 2021, vous allez désigner vos conseillers départementaux
et leurs suppléants.

Cette élection est importante pour notre canton et tous ses habitants, car la
vocation d'un Conseil Dépârtemental est dêtre présent à vos côtés dans la
vie de tous les jours.

Le 20 juin, il ne s'agira donc pas d'un quelconque test politique national
comme le souhaitent certains.

Ce qûi nous importe, c'est la dynamique du Département, la vie des
habitants et les projets du canton que nous voulons voir se réaliser pour
améliorer votre qualité de vie.

Depuis que vous nous avez témoigné une large confiance, nous n'avons eu
qu'un seul engagement, celui dêtre à votre service. Dêtre fidèle à la parole
donnée. D'agir avec le souci de l'intérêt général en rassemblant toutes les
énergies pour répondre à vos attentes et porter les projets de vos
com mu ne5.

Nous portons les mêmes couleurs que vous. Celles de la République Celles
d'un territoire qui veut assurer à ses habitants quel que soit leur âge, la
sécurité, du travail, un accès aux soins, des services publics et des
commerces de proximité, des transports et des logements adaptés, un
cadre de vie préservé.

Pour défendre ce Sud-Essonne que nous aimons, c'est une véritable
politique de proximité, cohérente et dynamique, en faveur de notre
territoire rural et de son avenir qui doit être engagée par le Conseil
Départemental.

Cêst tout le sens de notre engagement et des priorités qui sont les vôtres,
nous le savons.
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Soutenir les projets d'inclusion pour les enfants porteurs de
handicap, dans les crèches et multi-accueil.

Pourruiyre [e soutien aux aidants des personnes vulnérables et aux
associations des services d'aide à domicile.

Offrir la possibilité au plus grand nombre d'accéder à un logement
et de s'installer sur notre canton.

Porter les projetr d'investissements des communes.

§outenir notre agriculture, nos commerces de proximité, notre
artisanat. Développer le circuit producteur - consommateur.
Nos achats sont nos emplois.

Préserver notre cadre de vie en favorisant une écologie positive et
constructive.

--\§. Favoriser la réursite de nos enfants et leur formation en continuant
la rénovation des collèges.

\:" Accornpagner les pratiques associativer, sportives, culturelles par le
biais de subventions.

\§ Encourager la citoyenneté au travers d'actions citoyennes telles que
la réserve communale de sécurité civile et le tremplin citoyen.

Guvrer pour un renforcement des forces de lbrdre et pérenniser
les investissements pour les sapeurs-pompiers.
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