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MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
ENSEMBLE POUR L’ESSONNE - UDI, MODEM ET NON-INSCRITS

Défendons ensemble la candidature de Paris-Saclay
pour faire briller la France !
Après plusieurs mois de suspens, le
Gouvernement a f inalement décidé
que l’Essonne serait le fer de lance
de la France pour hisser haut les
couleurs du pays lors de l'Exposition
Universelle 2025 et nous nous en
réjouissons !
Avec l’État, la ville de Paris, la Région
Île-de-France, la métropole du Grand
Paris et ExpoFrance 2025, nous devons désormais mettre toutes les
chances de notre côté pour que le
Plateau de Saclay donne vie à l’ambition portée : "la connaissance à partager, la planète à protéger".
En effet, cette maxime reflète parfaitement notre engagement pour le
territoire. La transmission de savoirs,
le partage de la connaissance et le
foisonnement interculturel sont les
valeurs fondatrices de Paris-Saclay.
La candidature de l’Essonne, soutenue par les Yvelines et les Hautsde-Seine, a aujourd’hui la chance et
la force d’être appuyée et animée par
un esprit de mobilisation et une dynamique exceptionnels.

Terre d’innovation, le Plateau de
Saclay attire de nombreuses entreprises et accueille grandes écoles
et universités dont les maîtres mots
sont l’excellence et la recherche. Aux
portes de Paris, ce territoire accessible à toute la France et au monde
entier, grâce à ses infrastructures,
est aussi pionnier en matière de développement durable et de transition
énergétique.
L’exposition Universelle de 2025 est
une chance à saisir pour équilibrer
le développement de la métropole
francilienne et pérenniser des aménagements majeurs dont tout le territoire sud-ouest francilien a besoin,
à l’instar de la future ligne 18 du Grand
Paris Express.
À travers les synergies que nous
impulsons, les travaux scientifiques
que nous portons, le caractère même
de notre territoire, entre ville et nature,
et notre politique de préservation des
espaces naturels, nous œuvrons
quotidiennement à bâtir des solutions. La maîtrise de l’urbanisation
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et la conservation de terres agricoles
permet d’entretenir un fragile équilibre ancré dans la modernité et le
réel.
Sur de nombreux sujets d’avenir,
Paris-Saclay est aujourd’hui l’une
des principales vitrines de l’excellence française. En 2025, ce site peut
devenir l’emblème de ce que nous
voulons collectivement donner à voir
au monde.
Le choix du Gouvernement de porter
la candidature de Paris-Saclay permettra aussi de réaffirmer un message fort quant à notre attachement
collectif à la réussite de l’accord de
Paris sur le climat.
Rendez-vous en novembre 2018
pour savoir si l’Essonne accueillera
fièrement l’Exposition Universelle
2025. Notre optimisme et notre enthousiasme seront alors décuplés !
Faisons ensemble que nos espoirs
se réalisent et que nous puissions
contribuer à rendre sa grandeur à
notre planète !
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CITOYENS POUR L’ESSONNE
La politique en direction des personnes handicapées est l’une des compétences majeures du Département.
Prochainement, les élus vont redéfinir les axes de leurs actions, en concertation avec les familles et les professionnels,
à travers l’élaboration du nouveau schéma départemental. Nous plaiderons pour que tous les projets aillent dans le
sens d’un plus grand respect, d’une plus grande autonomie et d’une insertion complète des personnes handicapées
dans nos lieux de vie, quel que soit leur âge.
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