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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 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

Il y a quelques jours, le Conseil dépar-
temental a déposé la candidature de 
l’Essonne à l’Exposition Universelle 
de 2025.

Acte politique fort, c’est avant tout la 
volonté d’offrir aux Essonniens un 
événement fédérateur, un sentiment 
de f ierté et un rayonnement qui a  
guidé ce choix.

Il est temps de montrer le vrai visage 
de l’Essonne, celui d’un département 
en mouvement, jeune, habité par des 
hommes et des femmes talentueux 
qui participent à la construction d’un 
avenir meilleur. En cela, le Plateau  
de Saclay, terre d’innovation, est la 
meilleure image que l’Essonne et la 
France peuvent offrir à l’international.

L’Exposition Universelle révélera au 
monde entier le dynamisme de nos 
entreprises, l’intelligence de nos  

chercheurs qui trouvent des solu-
tions aux grands enjeux de notre  
société dans des domaines aussi 
variés que la santé, l’énergie, les 
mobilités propres ; elle révélera la 
créativité de nos étudiants, la beauté  
de nos paysages, la richesse de  
notre histoire ; elle révélera enfin 
l’enthousiasme des élus et des 
Essonniens.

S’équiper de nouvelles infrastruc-
tures, améliorer les transports, ren-
forcer notre offre de logements, dé-
velopper le tourisme, voici également 
les avantages concrets d’une candi-
dature essonnienne à l’Exposition 
Universelle. Grâce à la mobilisation 
de financements privés, le coût de 
cette opération ne pèsera pas sur les 
Essonniens. 

Nous avons au travers de l’Exposition 
Universelle une occasion unique que 

Paris, la France et le reste du monde 
se tournent vers nous. Nous ne se-
rons plus la périphérie, nous serons 
le centre. 

Deux jalons restent à franchir : que 
l’Essonne soit désigné comme terre 
d’accueil et que la France soit retenu 
pays organisateur par vote du Bureau 
International des Expositions en 
2018. D’ici là, nous comptons sur la 
mobilisation de tous les Essonniens. 
Vous pouvez compter sur la ferveur 
du Conseil départemental !

ENSEMblE POUR l’ESSONNE

Préparer notre jeunesse, aux enjeux d’une société nouvelle et numérique, est une priorité de la majorité. Pour la rentrée 
2016-2017, 10 540 tablettes numériques sont déployées. La nouvelle Offre de Découverte Éducative (ODE) qui vise à 
faire découvrir notre territoire essonnien à nos élèves, est opérationnelle. Malgré des f inances diff iciles, la sécurité de 
nos collégiens reste prioritaire. Dans le contexte actuel, nous avons besoin d’une vigilance accrue, mais encourager 
l’éducation et l’ouverture au monde est essentiel. Nous sommes heureux d’y participer.
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