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OppOsitiOn départementale

Groupe rassemblement de la Gauche et des ÉcoloGistes / 01 60 91 90 93
Pour suivre l’actualité des élus de ce groupe : www.RGE91.fr
Suivez-nous également sur twitter et facebook : @groupeRGE91 
Damien ALLOUCH, Hélène  DIAN-LELOUP, Annick DISCHBEIN, Ronan FLEURY, Jérôme GUEDJ,  
Anne LAUNAY, Frédéric PETITTA, Stéphane RAFFALLI, Marjolaine RAUZE, Rafika REZGUI, David ROS.

rassemblement de la Gauche et des ÉcoloGistes

Groupe tenir nos enGaGements / 01 60 91 90 69 
jdumaine@cg91.fr
Pascal PICARD, Christine RODIER, Georges TRON.

À l'heure où nos collectivités sortent d'une gestion socialiste calamiteuse et alors même qu'un effort f iscal sans  
précédent sera demandé aux Essonniens, le soutien à des projets d'une telle envergure doit être réexaminé. En effet, 
la Cour des Comptes a émis de sérieuses réserves quant à cette opération qui concurrencerait le Stade de France.  
Le Conseil départemental, lui, devrait garantir près de 450 M€ d'emprunt et rien ne conf irme une participation f inancière 
du Conseil régional. De plus, le contrat d'intérêt national nous engage à une dépense de 15 M€ par an... en a-t-on les 
moyens ? C'est pourquoi nous nous sommes abstenus lors du vote de cette délibération.

Construction d'un Grand Stade à Ris-Orangis : est-ce bien raisonnable ?

tenir nos enGaGements

Depuis son élection, la nouvelle 
majorité départementale a lancé 
une campagne de communication 
politicienne et mensongère dénon-
çant une soi-disante faillite de notre 
collectivité, des factures impayées et 
des dettes cachées. Alors même que 
l’audit du cabinet Kopfler a confirmé 
la bonne gestion de la majorité de 
gauche précédente, la droite esson-
nienne, incapable de prouver ses 
alléga tions, a décidé : 
Une augmentation historique et dé-
mesurée des impôts de 29% 
Ainsi que de très nombreuses me-
sures contre les essonnien-ne-s , 
•Suppression de la Carte jeune et des 
dispositifs d’autonomie, 
•Fin de la prise en charge de la carte 
Imagin’R pour les lycéens, 
•Arrêt du f inancement des emplois 
d’avenir, 
•Baisse du soutien aux Missions 
locales,
•Diminution de 30% les crédits péda-
gogiques des collèges, 
•Dégradation de la trésorerie des  
établissements médico-sociaux, 

•Baisse drastique du soutien au 
monde associatif, sportif et culturel, 
•Mais aussi des attaques sans pré-
cédent contre les acquis des agents 
départementaux
Et beaucoup d’autres…
Mais 6 200 euros pour un séjour de 6 
jours à Rio pour Sophie Rigault vice-
présidente chargée des sports …
La rentrée s’annonce donc diff icile 
pour beaucoup d’essonnien-ne-s 
qui vont devoir payer la facture des 
tactiques politiciennes de F.Durovray. 
Pourtant, le 30 mai dernier, la majorité 
départementale a adopté un compte 
administratif 2015 (le résultat comp-
table de l’année dernière) excéden-
taire de 35 millions d’euros !
Difficile après cet élément comp-
table incontestable de maintenir le 
discours alarmiste de la faillite ; et 
pourtant, l’exécutif départemental 
continue de mentir, par la voie du site 
internet du Département et du ma-
gazine de l’Essonne, aff irmant que 
le résultat de l’année 2015 fait appa-
raître un déficit de 66,1 millions d’eu-
ros et de continuer à hurler plus fort 

encore à la faillite du Département.       
NOUVEAU MENSONGE 
Bref :
•La droite essonnienne a menti 
quand elle a annoncé que l’Essonne 
était en faillite et que le résultat 2015 
était négatif : le résultat 2015 du  
budget départemental voté par la 
droite est de +35 million d’euros ! 
•La droite essonnienne a menti quand 
elle avait promis lors de la campagne 
électorale qu’elle n’augmenterait 
pas les impôts et continue à mentir 
quand elle parle d’une augmentation 
de seulement 10% ! 
•La droite essonnienne a menti 
quand elle a indiqué que la loi NOTRe 
lui interdisait de poursuivre son sou-
tien aux plus fragiles dans de nom-
breux secteurs. 
•La droite essonnienne a menti 
quand elle a indiqué que la Région 
IDF dirigée par leurs collègues de 
droite prendrait le relais de la prise en 
charge partielle du coût de la carte 
Imagin’R pour les lycéens esson-
niens.
STOP aux mensonges !

La faillite imaginaire de la droite départementale = une rentrée  
qui va coûter TRÈS TRÈS chère aux familles essonniennes !


