
DanyBOYER
MAIRE D'ANGERVILLIERS

Paolo DE CARVALHO
MAIRE DE DOURDAN

Conseillère départementale Vice-Président de la CC
sortante Dourdannais en Hurepoix
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Lydie BRUNEL
ADJOINTE AU MAIRE

DE BREUILLET

Jean-Marc FOUCHER
MAIRE DE VILLECONIN

Président de la CCentre Juine et Renarde

Mesdames, Messieurs,

À l'occasion du premier tour des élections
départementales de dimanche dernier,
vous avez choisi de placer notre liste
{{ l'Union Fait L'Essonne» en tête avec

48% d'esvoix.
Nous vous en remercions sincèrement.

Vous nous avez accordé votre confiance
dans un contexte difficile pour l'ensemble
de nos concitoyens.

Cette confiance, nous donne des
responsabilités. Nous avons entendu
le message des électeurs qui sont
nombreux à douter de l'action publique
soit en s'abstenant soit en votant pour les
extrêmes.

Soyez certains qu'à l'Assemblée
Départementale nous serons vos fidèles
porte-paroles.

Pour le second tour qui aura lieu ce
dimanche 27juin, vous aurez le choix
entre 2 candidatures totalement
différentes: celle de la sincérité, de
l'engagement et de la proximité ou celle
d'un rassemblement opportuniste et
éphémère de gauche.

ABSENT LE 21 JUIN?
Pensez à faire une procuration en vous rendant sur le site http://maprocuration.gouv.fr ou adressez-nous un mail: epcd2021@gmail.com

http://maprocuration.gouv.fr
mailto:epcd2021@gmail.com


Transformer l'essai du 1er tour permettra de poursuivre la politique
menée depuis 2015. Ne pas revenir à l'immobilisme passé, aux occasions
manquées ayant conduit à une situation financière dégradée.

Ce dimanche 27juin, au moment de choisir votre bulletin,
privilégiez un projet qui saura:

• PROTÉCER notre ruralité, notre patrimoine naturel et historique,

• DÉVELOPPER notre offre de santé et de mobilités douces,

• RENFORCER l'attractivité économique de notre territoire,

• MAINTENIR nos services de proximité

• LUTTER contre toute forme de précarité autour d'ambitions citoyennes,
sociales et respectueuses des enjeux environnementaux,

• ASSURER LA SÉCURITÉ de nos habitants et de nos collégiens.
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pour vous représenter avec respect, dévouement et fidélité.



20 ET27 JUIN 2021 ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ESSONNE - CANTON DE DOURDAN
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