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SUPPLÉANTE
ETIENNE CHARRON
J’ai 42 ans, je suis marié
et père d’un petit garçon
de 9 ans. Militant
associatif et écologiste
depuis de nombreuses
années, je me suis
présenté au nom des
Verts aux cantonales de
2002 et, depuis mars
2008, je suis maire adjoint à la culture des
Ulis au sein d’une majorité de Gauche.
Adjoint de direction et responsable du
secteur spectacle de la MJC d’Orsay, je suis
également un passionné de musique…

CLAUDE
THOMASCOLLOMBIER,
J’ai 4 enfants
et 3 petits-enfants.
Enseignante d’espagnol
à la retraite, je suis
aussi directrice de
centre de vacances.
Je milite au sein du
réseau Abolition des armes nucléaires
et depuis mars 2008, je suis conseillère
municipale déléguée aux Fêtes,
animations et à la vie associative
de la ville d’Orsay.

ÉLECTIONS
CANTONALES
20 ET 27 SEPTEMBRE
2009
CANTON DE LIMOURS
Boullay-les-Troux, Briis-sous-Forges,
Courson-Monteloup,
Fontenay-les-Briis, Forges-les-Bains,
Gometz-le-Chatel- Gometz-la-Ville, Janvry,
Limours-en-Hurepoix, Molières, Pecqueuse,
Vaugrigneuse

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le conseil d’état a annulé l’élection du
Conseiller général Divers Droite de Limours et
prononcé son inéligibilité pour une durée d’un
an. Des élections cantonales partielles vont
donc avoir lieu les 20 et 27 septembre
prochains.
Lors des élections Européennes, vous avez
apporté un soutien important à la liste d’Europe
Ecologie et c’est pour moi le signe d’une
exigence citoyenne remarquable.
L’écologie n’est pas synonyme de conservatisme
mais d’avenir. Elle doit permettre de proposer
de nouveaux pactes pour l’intérêt de tous,
tout en conservant la belle identité de votre
territoire. C’est le sens du soutien des Verts
à l’inclusion des communes du canton dans la
future extension du Parc Naturel Régional
de Chevreuse.
Europe Écologie a permis aux Verts de s’ouvrir
à des réseaux et des associations d’une grande
vitalité et de travailler avec eux dans un esprit
non partisan.
Les écologistes permettent d’imaginer des
projets respectueux du patrimoine naturel et
culturel, sans se couper des évolutions
de notre société.
Cette vigilance, et cette confiance dans l’avenir,
c’est ce que je voudrais partager avec vous
et porter, en votre nom, au Conseil Général
de l’Essonne.
Etienne Charron

UN VRAI CONTRAT ECOLOGIQUE
POUR NOTRE CANTON
• Développer l'emploi local dans le tourisme durable
(grâce au PNR) et les services de proximité
(commerce et services publics).

• Soutenir les associations qui encouragent les loisirs
sportifs, culturels et éducatifs.

Pour les seniors

• Aider les agriculteurs dans leur conversion en
agriculture biologique et promouvoir le maraîchage
biologique avec le soutien de la région Ile de France.

• Imposer de véritables visites de contrôle dans les
maisons de retraite qui reçoivent de l'argent du
Conseil Général pour garantir la qualité des soins et
de l’accueil.

• Favoriser l’évolution des métiers du bâtiment vers
les technologies vertes (isolation, énergies nouvelles)
et créer des aides aux particuliers pour qu’ils
investissent dans ces technologies.

• Anticiper le vieillissement de la population
en multipliant les offres d’accompagnement,
nouvelle maison médicalisée, aides à domicile, soins
spécialisés (Alzheimer…).

• Développer, rendre plus pratiques et moins chers
les déplacements dans le canton ; créer des chèques
Transport-Essonne utilisables dans les transports en
commun ou pour inciter au covoiturage.

• Développer l'aide aux animations et ateliers créatifs
pour lutter contre la solitude.

• Repenser la politique des déchets, d’abord par leur
diminution puis par le tri sélectif, la valorisation
énergétique ou le recyclage et ainsi limiter
l’augmentation des taxes (TEOM).

• Développer une politique culturelle qui valorise les
initiatives locales et encourage la rencontre avec les
artistes par des résidences de quelques semaines.

• S'engager pour une baisse conséquente du prix de
l'eau. Pour cela, organiser le retour en régie publique
de l'eau et privilégier l’investissement public pour
réparer les fuites (1 million de m3 par an sont
gaspillés dans notre canton, à cause des canalisations
défectueuses).

Pour les enfants et les adolescents
• Développer progressivement la nourriture bio dans
les cantines des collèges sans augmenter le prix
pour offrir un accès à une alimentation saine.
• Mener une politique de crèche réfléchie sur toutes
les communes du canton pour favoriser l'emploi et
le pouvoir d'achat des parents.
• Développer l'aide aux devoirs pour tous les élèves
en difficulté scolaire.

« Grâce à leur ouverture
à Europe Écologie,
les Verts ont retrouvé le sens
du dialogue. Etienne fait partie
de cette génération qui peut
renouveler l’intérêt des gens
pour la Politique parce
qu’il sait écouter et parler vrai »
Cécile Duflot, Secrétaire Nationale des Verts

La culture et le patrimoine, premiers
outils du bien vivre ensemble !

• Encourager la lecture publique, l’accès aux
nouvelles technologies, à la culture scientifique et
aux cultures du monde.
• Embellir les cœurs de bourgs et favoriser la mise en
valeur de circulations douces.

Pour préserver le cadre de vie
• Faire appliquer impérativement la loi qui interdit
les antennes-relais trop près des écoles et des
habitations.
• Continuer d’agir pour l’intégration des communes
du canton au sein du PNR de la Haute Vallée de
Chevreuse.
• Arrêter l’implantation de supermarchés et
empêcher la création de plates-formes logistiques et
la multiplication de voies rapides

« Comme au Sénat où je siège,
l’écologie est insuffisamment
représentée dans les assemblées
nationales ou départementales.
Je soutiens donc avec énergie
la candidature d’Etienne Charron
pour qu’il y ait un écologiste
au Conseil général de l’Essonne »
Marie-Christine Blandin, Sénatrice Verte du Nord

“ Plus d’écologie en Europe, nous avons gagné… Pour plus d’écologie au Conseil général de l’Essonne,
il reste tout à faire. C’est pourquoi je soutiens la candidature d’Etienne Charron sur le canton de Limours.”

01.69.46.99.05

Faire face à la crise

Depuis de nombreuses années, Etienne et Claude ont prouvé par leurs actions concrètes, leur engagement à la défense
de notre environnement, c'est à dire à la protection de la planète que nous allons laisser à nos enfants. Ce ne sont pas,
eux, des écologistes de circonstance et c'est pour cela que je les soutiens.
Jacques Lucien Serna, conseiller municipal de Vaugrigneuse.

Europe Écologie, un autre engagement dans la politique !

Vu les candidats

François Lerique, Candidat d’Europe Ecologie aux élections européennes.

