MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
ENSEMBLE POUR L’ESSONNE

La majorité départementale
fixe le cap de la rentrée
En matière d’affaires sociales, le Département propose
une action de renouvellement urbain des quartiers prioritaires de nos territoires. Dans un contexte budgétaire
contraint, la refonte d’une politique de la ville ambitieuse
marque la volonté départementale de contribuer au
rayonnement aussi bien des communes urbaines que
rurales.
La création d’un lien social durable entre les territoires
et ses habitants passe également par l’éducation,
l’insertion, la santé et les solidarités pour les Essonniens.
C’est pourquoi le Département identifie deux priorités :
- l’acquisition et la maitrise de la langue française
pour l’insertion,
- la prévention du décrochage scolaire
des collégiens.

Aucun jeune essonnien ne doit être laissé au bord du
chemin. La politique éducative de la majorité départe
mentale se poursuit avec une dotation de fonctionnement des collèges publics qui représente un montant
de 7,5 millions d’euros. Elle permettra l’équipement
des élèves en tablettes numériques. Au total, ce sont les
100 collèges publics de l’Essonne qui auront bénéf icié
du plan numérique en partenariat avec l’Académie de
Versailles. Les 20 collèges privés ne sont pour autant
pas oubliés car ils bénéf icient aussi des f inancements
du Département. Le but de ce plan est de permettre aux
élèves l’accès à une pédagogie moderne et innovante
grâce aux nouvelles technologies.
L’Essonne se numérise : suivez l’activité et les actions
de vos élus grâce au groupe de la majorité ENSEMBLE
POUR L’ESSONNE sur Facebook, Twitter et par mail.

GROUPE ENSEMBLE POUR L’ESSONNE

01 60 91 90 52
Jérôme BÉRENGER, Michel BOURNAT, Dany BOYER, Guy CROSNIER,
Laure DARCOS, Serge DASSAULT, François DUROVRAY, Dominique ÉCHAROUX,
Sandrine GELOT, Aurélie GROS, Patrick IMBERT, Éric MEHLHORN,
Caroline PARÂTRE, Nicole POINSOT, Claude PONS, Sophie RIGAULT,
Alexandre TOUZET, Caroline VARIN, Brigitte VERMILLET.

UDI, MODEM ET NON-INSCRITS

Merci aux pompiers
Cet été a été particulièrement éprouvant pour nos pompiers auxquels nous voulons exprimer tout notre attachement. Que ce soit sur le territoire essonnien, en PACA pour
éteindre les feux de forêt (58 personnels projetés) ou aux
Antilles pour renforcer les effectifs suite au passage de
l’ouragan Irma (12 personnels et un chien) ; nous tenons à
remercier les équipes du Sdis 91 pour leur courage et leur
professionnalisme sur le terrain.
Pour rejoindre leurs rangs : www.sdis-91.fr
GROUPE UDI, MODEM ET NON-INSCRITS

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

CITOYENS POUR L’ESSONNE
La première pierre de la maison de retraite départementale des Ulis a été posée le 14 septembre. Un établissement médicalisé de 108 places, fortement soutenu
par les conseillers départementaux de notre Groupe.
Ainsi se poursuit le programme de constructions destiné à accueillir nos Aînés dans les meilleures conditions
de confort et de sécurité pour un tarif accessible à toutes
les bourses. Nous encouragerons la poursuite de ce
programme car les besoins dans ce domaine sont encore
loin d’être couverts.
GROUPE CITOYENS POUR L'ESSONNE

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