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Les élections de mars 2015 ont profondément 
transformé l’Assemblée départementale. 
Dans la nouvelle Majorité, nous avons consti-
tué un groupe indépendant vis-à-vis des 
enjeux de politique nationale, mais tourné 
vers la construction de projets locaux, utiles 
aux Essonniens, en concertation avec vos élus 
municipaux et les associations. Nous serons 
force de propositions pour que le Départe-
ment soit à vos côtés dans tous ses domaines 
de compétence. N’hésitez pas à faire appel à 
nous. 

Cette idée, au cœur de nos campagnes, est 
désormais au centre de notre action. Nous 
tenons à vous remercier vivement pour la 
confiance que vous nous avez témoignée.  
Elle nous engage. Au sein de la nouvelle 
majorité départementale, nous serons force 
de proposition, pour votre vie quotidienne, 
pour une gestion responsable et pour le 
rayonnement de notre Essonne. Au travail !

Un nouveau groupe  
à l’Assemblée départementale

Défendre nos territoires  
et leurs habitants

Groupe Citoyens 
pour l'essonne

Groupe uDi, MoDeM 
et non-insCrits

Groupe Citoyens pour l'Essonne  / 01 60 91 90 62
Olivier CLODONG, Dominique FONTENAILLE,
Françoise MARHUENDA, Martine SUREAU.

Groupe UDI, MoDem et Non-Inscrits
Dominique BOUGRAUD, Marie-Claire CHAMBARET, 
Sylvie GIBERT, Nicolas MÉARY.

Lors de la séance d’installation du 2 avril dernier, le Président 
François Durovray a brossé les grands axes que la nouvelle majo-
rité départementale a à cœur de mettre en œuvre pour mainte-
nir la qualité du service public.
Sachant que les collectivités réalisent plus de 60% de l’investisse-
ment public, il est apparu important à l’exécutif départemental 
de porter un regard particulier sur ce sujet essentiel. En effet, la 
bataille pour l’emploi est une priorité et le Département compte 
activer tous les leviers à sa disposition pour accompagner la 
croissance en Essonne.
Les effets de la crise sont ressentis par un trop grand nombre 
d’Essonniens et le Département se doit de porter à leur égard un 
élan supplémentaire de solidarité en faisant tout pour dynami-
ser l’économie et l’emploi dans les entreprises locales.
Dans les 100 premiers jours du mandat, la politique en faveur 
des communes est donc réorientée afin que celles-ci bénéficient 
d’un plan de relance de l’investissement pour donner du souffle 
à tous les acteurs économiques. Ce faisant, le Département sort 
de la frilosité et du repli pour faire le choix du redéploiement 
et de l’audace.
L’ampleur de la crise et la gravité de ses conséquences sur l’em-
ploi ont meurtri nos territoires et les collectivités ont à choisir 
entre deux voies : celle de l’attentisme ou celle de l’action. L’Es-
sonne a fait le choix d’aller de l’avant et de construire l’avenir.
Le Département procède ainsi à un plan d’économies ciblées et 
consacre 20 millions d’euros aux communes - sans augmenta-
tion d’impôts -, pour qu’elles procèdent à la construction ou à 
la rénovation d’équipements mais aussi qu’elles envisagent la 
réfection de certaines routes.
Ce partenariat s’appuie sur une participation financière des 
communes d’autant plus réduite - en proportion -, que celles-ci 
comptent peu d’habitants.
Quand les communes de plus de 10 000 habitants sont aidées à 
due proportion de leur effort - dans l’enveloppe maximale de 
500 000 euros -, celles de moins de 2 000 habitants bénéficient 
d’un effet d’entrainement multipliant par cinq l’investissement 
communal et peuvent compter sur une participation minimale 
de 10 000 euros.
L’effort est d’autant plus important que les Gouvernements Ay-
rault et Valls ont fait baisser les recettes du Département et qu’il 
est encore prévu de réduire les dotations de 50 millions d’euros 
d’ici 2017.Nous formons le vœu que les communes s’engagent et 
que ceci contribue à une reprise rapide de l’activité en Essonne.

L’Essonne s’engage pour les communes !

Groupe enseMble  
pour l’essonne

Groupe Ensemble pour l’Essonne / 01 60 91 90 52 
Jean-Pierre BECHTER, Jérôme BÉRENGER, Michel BOURNAT,
Dany BOYER, Guy CROSNIER, Laure DARCOS, François DUROVRAY, 
Dominique ÉCHAROUX, Sandrine GELOT-RATEAU, Aurélie GROS,
Patrick IMBERT, Éric MEHLHORN, Caroline PARÂTRE, Pascal PICARD,  
Nicole POINSOT, Claude PONS, Sophie RIGAULT, Christine RODIER, 
Alexandre TOUZET, Georges TRON, Caroline VARIN,  
Brigitte VERMILLET.

La majorité 
départementale


