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Modome, Monsieur,

Les 20 et 27 iuin pmch0insvous serez omenés ù élire vos conseillers déportementoux pour un nouveou mondot

de 6 0ns. Nous sornrnes les c0ndidots répub icoins et éc0l0g stes du rossemb ement de l0 g0uche.

Mothieu Hilloire est lechnic en 0utorn0blle 0 L0rdy, c0nse I er munic p0 de l0 vr le d'EtOmpes et c0fse ller d'ûg

glomérot on de l'Etompois Sud-Essonne p eifement eng0gé p0ur p0rter des v0leurs d'éc0 0gie, de p0rt0ge et de

tronsp0rence de l0 gesti0n publique. Michèle (0uffer est c0dre territori0le de s0nté, 0ncienne m0ire 0dj0inte de

l\40ntreuil et hobit0nte du villoge d'Arr0nc0urt Elle est investie de longue d0te pour lo défense,0u quotidien, du

dr0it des s0loriés tlotre 0llionce est un équilibre d'engogement citoyen et d'expérience politique 0u serviDe

d'un terriloire lier de sû rurolité.

Notre conton est morqué por lt c0sse de nos entreprises et de nos servlces publics, por les tentotives nom-

breuses de tronsformer notre teritoire en poubelle du Grond-p0ris lprojet de déch0]ge de Soint-Escobille et

mointenont Soint-Hiloirel, et por une démocr0tie locole m0lmenée ù Étompes: il y 0 tont ù loire sociolement,

écologiquement et dém0crotiquement. F0ce à un t0ux de chôm0ge élevé, ù lo désertilc0t on médic0 e, 0ux

inégolités crolssontes d'Occès 0u ogement, à l'éduc0t 0n, 0 0 culture et 0u sport i est temps pour le dép0r

tement de reprendre lo rnoin

ilotre c0ndidoture est celle de l'unité retrouvée, quond d'outres n'ont ù ollrir qu'une guefle des droites et

des querelles d'égos. ll est temps pour le Sud Essonne de reprendre confl0nce en ses otouts et de réunir les

44 communes du c0rton, plutôt que de es 0pposer

Ensemble, nous nous eng0geons ù f0ire du Sud-Essonne un terriloire reconnu, plus solid0ke, plus écologique

et ù 0gir foce oux conséquences de l0 arise s0nitohe et soci0le que nous subissons toutes et tous.
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. Aucune ouverture de collège

. Boisse des subventions
oux ossociotions culturelles et

sportives

.2.82% du montont

des investssements pour

'envtronnetfenl.

. Réduction drustique
des effectifs de prévention

spéciolisée

. Aucune nouvelle moiso|
de retro te pub que

. Réduction des oides or.lx

lomilles, ouxjeunes et oux
personnes ôgées

. Un plon vélo sous-linûncé,
100 orspour être réo sél

. Aucun mu, 0nti-bruit le lon0

de o N20
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Développer un centre
déportementol de sonté, ûvec

des médcc rs solor És por e

dépff tement, et ef couro!er
'mp ontotior de ceftres
tlluu c pÛux, fOtu|tme|t
ù Etompes, Mérév e et

Angervi Ê

lntervenir ouprès de l'Agence
Pégionole de sonté pour

lo mise en ploce d'une
véritoble continuité des soins
ovec des gffdes médico cs lo

fu t, esweek efds etJours

fér és, et pour 'ougmeftctioI
du fombre de phormocies

de gorde düns e Sud

LSSONNE

Créer un centre de dépistoge
des troubles d'opprentissoge
.t)YS,lexempe dys exiel

Développer et repenser, ovÊc

des flnofcemefts ! o houteut
le mointien ir domicile de nos

seniors.

lmplonter de nouvelles

moisons de retroites publiques

.]otées de FÊrsofnÊ s en

rombre sLrflsüft

Expérimenter une ollocûtion
d'outonomie locole pour tous les

ieunes de 16 ar 25 ons, ouvrir e RSA

oux moins de 25 ons.

Rétoblir les eflectifs de l0 prévention

spéciolisée, divlsés por deux sons

effcocité sur le terroin.

Développer de monière pérenne des

octions de prévention et d'éducotion
ù lo sûnté dons les collèges

[0ddicti0ns, Sid0, vlolences sexuel es,

outoflrutilotionsl

Moderniser les collèges exist0nts et
en construire un nouveûu d0ns le sud

du conton

Mieux coordonner le trovoilentre
les Centres Communoux d'Actions

Socioles [CCASI et les muisons

déponementoles des solid0rités [[/DS].

Motiver et soutenir les
regroupements de communes ù lo

cIéûti0n de centles lnterc0mmun0ux
d'Action Sociole.

Enq0ger pleinement le déportement dûns

l0lutte c0ntre le prolet de déchorgesur

lo commune de Soint Hiloire.

Développer et subventionner les

Plons Alimentoires Ierritorioux
pour mettre er odequût of rl

production ù o dÊmorde pu[] quÊ

nto s ûr.rssipriveÊ

tovoriser lo créûtion d'une
légumerie 100% bio en Essonne.

Qepenser le plon vélo-
déportementol et ef go0er

ufe c0 c0nslructr0f !ver es

Essonn ets

Agir en foveur d'une desserte
oméliorée et renforcée notomment
le soir et les week-ends,
réellement ou service des usûgers

du RER c g D sûns oubller les !lnes
de lrorsporr: por bus

Mettre en ploce le dispositif
. zéro chômeur, de longue durée
proposé Êt so!tenu por ÀTD 0uûli
[4onde, con]nre e permer o oldu
l4 rlÉcr:nrtlre 2020

Soutenir l'instollotion
d'entreprises dont le c@ur de

métier est l'écologie, f ère d'oven r

qul irriguero notre terrltoire en

emplois durobles

Développer lo filière ûgricole
dédiée ù l'isolotion en poille et
soutenir lo filière chonvre.

soutenir lo lilière ogricole
hiologique por lo puissonce

de lo commonde pub ique du

déportement.

Développer une Moisonde lo
Culture sur le conton d'Etompes

Mettre en ploce un budget
porticipotil pour que les

Essonniens puissem mettre l'ûrgent
où sont leurs besoins

Développer les votutions
citoyennes sur les projets

slructuronts, pour que es

décisions soient prises ovec es

Essonniens, plutôt que conire eux

Mettre en ploce une permûnence

des élus déportementoux sur le

conton d'Etompes

eun pe place
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