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Lors des élections départementales de 
mars dernier, la majorité des votants a 
fait le choix de l’alternance au conseil 
départemental. Nous le regrettons 
tant nous souhaitions continuer à 
œuvrer pour nos concitoyens, mais 
nous prenons acte et tenons à remer-
cier l’ensemble des Essonniennes et 
Essonniens qui ont fait le choix de 
soutenir les candidat-e-s de la gauche 
et des écologistes. 
Dans un contexte politique difficile, 
nous avions présenté des proposi-
tions ambitieuses pour l’Essonne. 
Notre projet était celui d’un départe-
ment innovant et protecteur, écono-
miquement, écologiquement et socia-
lement ambitieux, soucieux de toutes 
et de tous, des plus jeunes aux plus 
âgé(e)s. Une collectivité bien gérée et 
qui, malgré des contraintes financières 
importantes, faisait le choix de ne pas 
augmenter les impôts tout en conti-
nuant à investir dans nos territoires. 
Face à notre projet d’envergure dépar-
tementale, financé et réaliste, la droite 
a préféré une multitude de proposi-
tions locales démagogiques et le plus 
souvent incohérentes d’un canton à 
l’autre. 
Aujourd’hui, notre groupe politique 
au sein du conseil départemental, 
composé de 12 membres issus d’un 

large rassemblement de la gauche et 
des écologistes et présidé par David 
Ros est prêt à pleinement s’inves-
tir pour vous représenter et veiller 
à la qualité et la préservation de nos 
services publics ainsi qu’aux enjeux  
environnementaux.
Nous serons une opposition exi-
geante et vigilante mais constructive. 
Nous nous opposerons avec détermina-
tion à tous reculs des services publics 
et toute atteinte aux intérêts des Esson-
nien-e-s.
Ainsi, nous dénonçons la décision 
unilatérale et précipitée de la droite 
d’abandonner l’organisation des cir-
cuits spéciaux des transports à desti-
nation des personnes handicapées et 
des scolaires dès la rentrée 2015/2016.
Initialement gérés par la Région Île-
de-France, ces circuits étaient insa-
tisfaisants et ne prenaient pas en 
compte toute la complexité des terri-
toires essonniens et les besoins expri-
més par les usagers. C’est pourquoi, 
en 2010, nous avions décidé de prendre 
en charge cet important service.  
Le STIF a seulement 4 mois pour re-
prendre à son compte toute l’organi-
sation, la gestion et la facturation d’un 
service qui bénéficie à 20 000 enfants. 
Nous déplorons que l’intérêt des 
familles essonniennes n’ait pas été 

pris en compte, confortant ainsi nos 
craintes sur le maintien et la qualité 
des services publics dans notre dépar-
tement. F. Durovray et sa majorité 
porteront la responsabilité des iné-
vitables difficultés que les élèves et 
leurs familles subiront à partir de 
septembre 2015. 

Zoom : Une démocratie interne 
déjà mise à mal !

F. Durovray et sa majorité ont d’ores 
et déjà montré leur conception de la 
démocratie. Alors que depuis 2011 
la majorité de gauche avait initié un 
progrès démocratique en confiant 
la présidence de la commission 
des finances à l’opposition. La pre-
mière décision de la droite est donc 
de revenir sur cette avancée. Déca-
lage entre les paroles et les actes, 
manque de transparence, peur de 
la démocratie, les Essonniens atten-
daient un meilleur départ. Nous  
restons mobilisés à vos côtés !

En Essonne, la gauche et les écologistes  
plus que jamais à vos côtés !
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