
Chère Madame, cher Monsieur,

Nous avons l'honneur d'être en lice pour le second tour des élections départementales,
et tenons à remercier chaleureusement les électrices et les électeurs qui nous font
confiance pour porter un projet solidaire, social et écologique pour l'Essonne.

Nous avons, deux mois durant, arpenté le canton de Dourdan, riche par sa diversité, entre
villes, villages, terres agricoles et espaces naturels à préserver. Vous nous avez fait part
de vos inquiétudes légitimes aux sujets de l'environnement [bétonisation, enfouissement
de déchets du Grand Paris et de la petite couronne dans des champs, pollution des cours
d'eau, etc.l de la jeunesse [entretien des collèges, etc.l de la santé [avenir de l'hôpital de
Dourdan, privatisation des services de soins, désertification médicale, etc.l de la sécurité
également, face au développement des phénomènes d'affrontements entre bandes
rivales comme nous avons pu en connaître dans notre canton. Nous mesurons pleinement
quelles sont vos attentes, et avons à cœur d'y répondre.

Nous mesurons aussi le taux d'abstention, élevé, pour ce premier tour. Beaucoup d'entre
vous nous ont confié sur le terrain « ne plus croire en la politique », Pour autant, parce
que le Département est une collectivité phare dans notre vie quotidienne, nous vous
encourageons à vous exprimer dans les urnes, pour que d'autres ne décident pas à votre
place. '

Au sein de l'union de la gauche et des écologistes, nous nbus engageons à faire de
l'Essonne et du canton de Dourdan un territoire à l'environnement plus préservé, plus juste
et plus solidaire, à l'écoute de vos considérations.

Le 27 juin, nous YOUSdonnons rendez-Yous dans l'isoloir
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LA SANTÉ. Sauver l'hôpital de Dourdan [gravement menacé par le projet
du directeur malgré la communication de la République En Marchel/Ouvrir un
EHPADpublie [secteur de Limoursl/ Attirer de nouveaux m.édecins généralistes et
spécialistes

AGIR POUR LA JEUNESSE. Expérimenter un revenu de base pour les
18/25 ons/Moderniser les collèges du canton/Restaurer 1000 places en crèche/
Lancer un plon de lutte contre le harcèlement et pour l'égalité filles garçons/
Développer la protection de l'enfonce ...

Rétablir les effectifs de la prévention spécialisée
Créer des lieux d'accueil pour les femmes et les enfants victimes de violences
Soutenir le Service départemental d'incendie et de secours ..

PRÉSERVER 'f IRONNEMEN. Aider la rénovation des logements/
investir dons des modes de déplacements propres' Agir pour la gratuité de l'Al0
jusqu'à Dourdan, pour désaturer la N20 ...

AGIR POUR L'EMPLOI. Devenir un territoire « zéro chômeur de longue durée »/

Rréaménager la zone d'activité Dourdan Nord en soutenant le collectif Vaubesnard
pour préserver le plateau agricole/Soutenir les projets des communes pour relancer
l'économie ...

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE. Organiser des référendums citoyens/
Tenir une permanence des conseillers départementaux du canton dons choque
commune ...

"",....... 1 ••• '"' .........., 1'\ lit -... Promouvoir et soutenir le sport
féminin, ainsi que le sport pour les personnes en situation de handicap Soutenir
le spectacle vivant Favoriser l'accès à la culture des jeunes et des familles [pass
Cultur'EssonneL

Union de la gauche et des écologistes

Rassemblement National
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