MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
ENSEMBLE POUR L’ESSONNE

Cet été, découvrez l’Essonne,
véritable joyau de l’Île-de- France !
Il y a comme un air d’été qui souffle sur tout notre territoire pour le plus grand bonheur des petits et des grands !
Un certain nombre d’actions ont été engagées pour
mettre en valeur toutes les pluralités de richesses dont
nous disposons, dans le but de vous proposer des
services et une qualité de vie chaque jour améliorés.
En matière de déplacements, la politique cyclable de
l’Essonne se réinvente pour aller au-delà d’une logique
centrée sur l’infrastructure en s’appuyant davantage sur
les usages. Ainsi, l’élaboration d’un nouveau plan vélo
départemental s’inscrit pleinement dans une démarche
axée autour de la sécurité routière avec la rénovation du
réseau cyclable. Mais également au développement d’une
mobilité alternative à la voiture avec l’extension de ce
dernier et enfin aux préoccupations du quotidien pour les
usagers des vélos afin de vous proposer des balades à la
découverte de notre patrimoine à la fois écoresponsables,
sécurisées et agréables.
C’est dans cette même impulsion qu’en matière de valorisation de notre patrimoine culturel ont été mis en place

de panneaux indiquant les sites touristiques aux abords
des routes pour faire rayonner de manière pédagogique
les joyaux de l’Essonne. Nous avons également créé la
Fondation "Essonne Mécénat", parrainée par Stéphane
Bern, pour trouver des partenaires privés (entreprises
ou particuliers) afin d’aider financièrement à la sauvegarde des domaines départementaux de Méréville,
Chamarande, de la maison de la photo à Bièvres ou de la
maison-atelier Foujita à Villiers-le-Bâcle.
Enfin, parce que l’été est malheureusement la période
la plus meurtrière sur les routes, nous avons engagé un
vaste plan de rénovation de plus de 1 400 km de voirie
depuis 2015, soit près d’un tiers du réseau départemental,
avec comme principale priorité la sécurité routière avec
par exemple le fauchage pour les agriculteurs ou encore
des glissières de sécurité pour les motards.
Tous les élus du Groupe ENSEMBLE POUR L’ESSONNE
vous souhaitent de passer un bel été.
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UDI, MODEM ET NON-INSCRITS

CITOYENS POUR L’ESSONNE

Un été en Essonne

L’Essonne en meilleure santé

La saison estivale arrive et avec elle des envies de sortie. Notre beau département possède des atouts qu’il
faut valoriser et ces espaces culturels et patrimoniaux
vous ouvrent leurs portes. Qu’il s’agisse du domaine de
Méréville, de la maison atelier de Foujita ou du domaine
de Montauger, maison de l’environnement ; découvrez
une Essonne où il fait bon vivre.

Nous l’avions annoncé, le fait est confirmé avec le budget
supplémentaire de 2018 : la situation financière de notre
département s’améliore. Les 108 millions de dette générés par la Gauche seront définitivement remboursés en
fin d’année et les résultats de notre bonne gestion nous
permettent d’investir 18 millions supplémentaires dans
l’équipement de nos territoires : amélioration des voiries
et des circulations douces, programme des maisons de
retraite publiques etc.

GROUPE UDI, MODEM ET NON-INSCRITS

01 60 91 90 67 / grpe.udimodemni91@gmail.com
Dominique BOUGRAUD, Marie-Claire CHAMBARET,
Sylvie GIBERT, Nicolas MÉARY.

GROUPE CITOYENS POUR L'ESSONNE

01 60 91 31 49 / citoyenspourlessonne@cd-essonne.fr
Olivier CLODONG, Dominique FONTENAILLE,
Françoise MARHUENDA, Martine SUREAU.

Essonne l’actualité de notre département N°17 JUIN/JUILLET 2018

