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Naturellement l'Essonne!
Lo gouche et les écologistes sont rossemblés pour entreprendre 10 nécessoire bifurcotion
écologique, renforcer 10 justice sociole, ogir concrètement dons le déportement
pour oméliorer votre quotidien.

PRENDRE SOIN DES ESSONNIENS
• Sauver l'hôpital de Dourdan

Lo mort progrommée de l'hôpitol de Dourdon risque d'être
entérinée le 2 juillet lors du prochoin conseil de surveillonce,
Vos conseillers déportementoux sont membres du conseil
de surveillonce, Si nous sommes élus, nous prenons
l'engogement de refuser ce projet désostreux pour 10 sonté
de notre populotion et de soutenir le contre-projet proposé
por le Comité de défense de l'hôpitol

• Créer un service public de l'aide à domicile
• Ouvrir un EHPADpublic [secteur de Limours)

• Assurer la protection de l'enfance jusqu'à 10 fin des études
des jeunes suivis

• Soutenir la création de céntres municipaux de santé en
portenornt ovec les communes et intercommunolités

.' Agir ovec les communes pour attirer de nouveaux médecins
générolistes et spéciolistes

• Mettre en ploce des maisons médicales itinérantes dans les
zones rurales

• Créer un centre de dépistage des troubles d'opprentissoge
"DYS" [exemple dyslexie)

• Servir des repas IIbioll au collège en visont le 100%
en 6 ons
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FAIRE VIVRE LA DE OCRATIE
• Organiser des référendums citoyens

Avec cet outiL nous impliquerons les citoyens dans
les décisions importantes. Ces référendums seront
l'aboutissement d'un processus de débats, en présentiel ou
en ligne, de mise en avant de propositions d'associations ...

• Créer une Agora citoyenne et écologique
Ellesera composée d'une centaine de citoyens tirés au sore
d'associations, d'élus municipaux qui travailleront ensemble.
Les conclusions de leurs travaux seront rendues publiques

• Tenir une permanence des conseillers départementaux du
canton dans chaque commune
S'engager à prendre les décisions de manière collégiale
dans toutes les instances départementales de concertation
[comme le conseil départemental de la citoyenneté et de
l'autonomie)

Agir avec vous, décider
dons l'intérêt général,
renouer avec la convivialité
et l'esprit de sordarité.

--

SOUTENIR LES ACTEURS
DU SPORT ET DE LA CULTURE
• Poursuivre le soutien aux clubs et comités sportifs

départementaux
• Promouvoir et soutenir le sport féminin
• Soutenir le sport pour les personnes en situation de

handicap
• Soutenir le spectacle vivant [création d'une coopérative,

plan "artistes en résidence")
• Revitaliser la vie culturelle du domaine départemental de

Chamarande
• Créer un pnss Cultur'Essonne [508 par ménage) utilisable

dans les sites départementaux
• Favoriser l'accès à la culture et la rencontre avec les

artistes au collège
• Aider les librairies indépendantes
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Claire SERRE-COMBE
• 37 ans - habite Breuillet
• Administrotrice dans le spectocle vivant
• Militante féministe et syndicale
• Ancienne porte-porole d'Osez le féminisme
• Membre du Haut conseil ù l'égalité entre les femmes et les

hommes de 2015 èJ 2018
• AnCienne vice-présidente du Centre Hubertine Auclert

[Centre froncilien pour l'égalité femmes-hommes]

Remplaçant
Eric POUBANNE
• 55 ans, Morié, 2 filles
• Conseiller municipal ù Dourdan,
• Éducateur spécialisé, membre d'instonces déportementoles

chorgées de la politique publique en faveur des personnes
handicapées, âgées et de l'action sociale

• Militant écologiste

Olivier BOUTON
• 48 ans
• Conseiller muniCipal et communautaire de Dourdan
• 1eradjoint au maire de 2014 ù 2020
• Cadre territoriale
• Directeur de la communication et de la culture
• MusiCien

Remplaçante
Pierrette GRANGE
• 74 ans
• Retroitée - secrétaire médicale, Université Orsay
• Secrétoire Générole des Œuvres sociales Université Orsay
• Permanente Syndicale Nationale
• 1èreAdjointe au moire St-Germain-lès-Arpajon 2001-2008
• Bénévole à l'insertion des familles et scolorisation des

enfants étrangers



AGIR POUR LA JEUNESSE
• Expérimenter un revenu de base pour les 18/25 ans
• Construire de nouveaux collèges et moderniser ceux

existonts
• Restaurer la carte jeune supprimée par la droite
• Assurer la protection de l'enfonce jusqu'à la fin des études

des jeunes suivis'
• Restaurer les 1000 places en crèches supprimées par la

droite, avec des places dédiées à l'accueil de jeunes enfants
en situation de handicap

• Lancer un plon ambitieux de lutte contre le harcèlement
pour l'égalité fille/garçon

• Aménager une aire de jeux accessible à tous les enfants,
y compris ceux porteurs de handicaps, dans le canton

VENIR EN AIDE AUX POPULATIONS
• Rétablir les effectifs de la prévention spécialisée, divisés

par deux par la droite
• S'engager fortement au sein des Conseils Locaux de

Sécurité et de Prévention de la Délinquance [CLSPD)
• Soutenir les missions locales et les maisons de l'emploi

pour qu'aucun jeune ne soit sans activité
• Création de lieux d'accueil pour les femmes et les enfants

victimes de violences
• Accompagner les jeunes et les plus âgés à l'usage du

numérique
• Verser une aide exceptionnelle de 2 millions d'euros aux

associations qui aident la population face à la crise
• Soutenir le Service départemental d'incendie et de secours

(SOIS]et ses pompiers



PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT
• Lutter contre la précarité énergétique en finançant la

rénovmion des logements
• Réaliser des plans alimentaires locaux pour la restauration:

filières courtes, directes et biologiques
• Investir dons les modes de déplacements propres et dans

un plan vélo en lien avec les associations d'usagers de la de
bicyclette: Pistes cyclables et parc à vélos secunsés

• Équiper le canton en bornes de recharges pour véhicules
électriques

• Agir pour la gratuité de l'AIO Jusqu'à Dourdan, afin de
désaturer la N20 et développer les lignes de bus rapides [en
site propre) entre Paris et le canton

• Agir auprès de 10 région pour l'amélioration du RERC,ce qui
incitera davantage de gens à l'emprunter

• Répertorier et protéger les richesses naturelles
• Foire de l'eou potable un vrai bien commun en accompagnant

les collectivités qui optent pour la régie publique directe

La gauche et les écologistes
unis dons notre canton:
cc Naturellement l'Essonne! ))

AGIR POUR l'ÉCONOMIE
ET POUR l'EMPLOI
• Devenir un territoire « zéro chômeur » de longue durée
• Aménoger des espoces convivioux de coworking
• Réoménoger 10 zone d'octivité Dourdon nord en soutenant

le collectif Vaubesnord pour préserver le plateau agricole
• Soutenir le développement de 10 filière agricole biologique
• Soutenir l'économie sociole et solidoire : les ressouceres. les

ateliers de recyclage, ... :
• Subventionner les projets des communes et intercommunalités

pour relancer l'économie
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LA LISTE NOIRE DE LA DROITE Suppression de la gratuité des transports scolaires et de
la gratuité de la cantine pour les plus fragiles.

Nous avons choisi de privilégier la présentation de nos
propositions. Mais, il nous est apparu nécessaire de
souligner les mauvais résultats de la droite depuis 2015.

30% des familles ne perçoivent pas les aides
auxquelles elles ont droit
Rien n'est fait pour améliorer cette situation.

Forte housse d'impôts, prévention
spéciolisée socrifiée, immobilisme sur
l'écologie, boisse des investissements,
obondon de 10 jeunesse ...
MERCI LA DROITE!

Aucune maison de retraite publique en 6 ans
La population de plus de 75 ans est appelée à doubler
dans les 15prochaines années. Seull'EHPAD de Doùrdan
a vu le Jour grâce à la mobilisation des élus de gauche
avant l'arrivée de la droite aux respansabilités

Hausse d'impôts: + 30% !!!
Soit 375 millions € pompés dans les poches de
contribuables essonniens

Crise économique: 62 entreprises ont bénéficié des
aides du département
On compte pourtant 95 009 entreprises, dont 45 000
commerces, industries et services.

Aucune construction de collège
Nos collèges sont en sureffectifs et de nombreux
établissements attendent une vraie rénovation.

Aucun programme de rénovation des bâtiments publies
Le réchauffement climatique est pourtant une priorité
admise por tout le monde

Saignée dans la prévention spécialisée: effectifs
divisés par 2 !
Résultat. des phénomènes de bandes devenus
incontrôlables.

Et aussi Des réorganisations de services qui tombent
mal .le déportement a choisi de transférer des missions
sur des plateformes téléphoniques Il réduit les plages
d'accueil du publiC, au grand dam des acteurs de terrain.
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Les jeunes abandonnés en rase campagne
Suppression de la corte Jeune dont bénéficiaient
30000 jeunes 1 an.
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c ÉCOLOGISTES:

Prénom.

Nom

Adresse.

Téléphone .

Coumel .

·0Je souhaite prendre contact

D Je souhaite distribuer des
documents en boîtes aux
lettres

D Je souhaite rejoindre le comité
de soutiens

D Je soutiens financièrement la
campagne en faisant un don
de €

La campagne d'Olivier Bouton et Claire Serre-Combe
est financée par le prêt bancaire et par les dons
des sympathisants, conformément Dia loi.

Chèque à l'ordre de •
Moryvonne Boquet, mandataire financier d'O. Bouton et C Serre-Combe
Coupon à renvoyer à Maryvonne Boquet,
Q rue de la Gaudrée - 91410DOURDAN


