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CANDIDATE

Conseillère déléguée 
de Palaiseau

Clément 
MOISON

REMPLAÇANT

Maire-adjoint d’Igny

Eric 
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communautaire de Palaiseau

Pauline 
REFALO 

REMPLAÇANTE

Étudiante

Avec Nicolas DUPONT-AIGNAN

ÉLECT IONS  DÉPARTEMENTALES  2 2  ET  2 9  MARS  2 015 •  CANTON  DE  PALA ISEAU

Madame, Monsieur,

Les dimanches 22 et 29 mars auront lieu les élections des Conseillers départementaux
de l’Essonne. Elus de nos communes et impliqués au quotidien auprès de vous, nous
souhaitons donner un nouvel essor à notre département, loin des systèmes et des
extrêmes. Ce sera pour vous l’occasion de nous accorder votre confiance pour défendre
les intérêts de notre canton.

Voilà pourquoi, soutenus par notre Député Nicolas DUPONT-AIGNAN, nous avons
décidé d’unir nos forces pour nous présenter dans le nouveau Canton Palaiseau-Igny-
Orsay et servir les intérêts de nos trois villes pour :

• Stopper les dépenses inutiles et améliorer leur répartition en recentrant le
Département sur ses vraies missions au service des personnes ;

• Protéger notre qualité de vie et notre Environnement, notamment nos espaces
naturels sensibles et les forêts de nos communes ;

• Eviter le bétonnage de l’Essonne et favoriser des constructions respectueuses de
l’Environnement ;

• Aider nos aînés à se maintenir à leur domicile dans les meilleures conditions et
soutenir les jeunes dans leurs projets ;

• Améliorer  la qualité des transports scolaires et favoriser les filières courtes dans
la restauration scolaire de nos collèges ;

• Diminuer la durée de traitement des dossiers.

Les 22 et 29 mars, en nous accordant votre confiance, c’est Palaiseau,
Igny et Orsay que vous ferez gagner.

Pour cette élection
départementale, il est
important de soutenir
des élus de terrain
dévoués à l’intérêt
général.

Je connais
personnellement
chacun des quatre
candidats qui se
présentent à vous
sous nos couleurs :
leur compétence, leur
travail et leur valeur
morale.

Je suis convaincu
qu’ils seront les
mieux à même de
défendre vos intérêts
au Département. 

Nicolas DUPONT-AIGNAN
Président de DEBOUT LA FRANCE

INTÉGRITÉ ET PROXIMITÉ 
POUR L’ESSONNE

TrACT_DLFbat2_mise en page 1  02/03/2015  14:00  page1



LE BON SENS POUR PALAISEAU, I    

Quel est le sens de votre engagement
dans cette campagne ?

Habitant d’Igny depuis plus de 13 ans, c’est avec
une grande fierté que je me suis mis au service
des Ignissois depuis le mois de mars dernier.
Adjoint au maire en charge de la Jeunesse et
des Sports, j’ai eu l’occasion de constater le
manque de soutien du département dans nos
projets municipaux.
Passionné par le développement durable et ac-
tuellement étudiant en Droit de l’Environne-
ment à l’Université Paris-Sud 11, je souhaite
m’engager au sein de notre canton pour défen-
dre notre cadre de vie. Le Conseil Départemen-
tal doit utiliser son poids politique pour éviter
l’urbanisation incontrôlée et pour défendre
l’accès au plateau en transports en commun. 

D’autre part, j’aimerais que la jeunesse ne soit
plus un slogan, mais devienne une priorité
pour le Département. Le Conseil Départemen-
tal doit alors réinvestir dans la culture en aidant
au financement de lieux permettant aux jeunes
de s’exprimer et de se rassembler, comme Le
Ferry à Palaiseau. Dans ce contexte national
difficile, les jeunes ont plus que jamais besoin
d’une aide lorsqu’ils créent ou entreprennent !

Clément
MOISON 
23 ANS
REMPLAÇANT 
MAIRE-ADJOINT D’IGNY

Pourquoi participer à cette élection ?

Née à Palaiseau il y a 32 ans, je suis titulaire
d’un Master en Environnement, obtenu à la Fa-
culté de sciences d’Orsay. Je suis spécialisée
dans l’ingénierie de la qualité environnemen-
tale des bâtiments. Déléguée à l'écologie et à
l’énergie, l’Environnement me tient à cœur et je
suis convaincue que
ce sujet n’appartient à
aucun parti politique
mais nous concerne
tous. Notre canton
abrite une surface im-
portante d’espaces
boisés qu’il convient
de protéger et d’en-
tretenirpour que nous
puissions continuer à
en profiter. Notre ter-
ritoire est riche de cette nature qui permet en-
core à des producteurs d’exister à proximité et
qu’il est nécessaire de soutenir. 
Par ailleurs, issue d’une famille de commer-
çants je suis particulièrement sensible au 
développement des PME et au maintien de
l’activité économique des centres villes. Nous
souhaitons également faciliter les démarches
d’accompagnement pour l’aide à l’apprentis-
sage scolaire, pour que la durée de traitement
des dossiers et le manque d’auxiliaires de vie
scolaire ne soient pas une charge supplémen-
taire pour les parents.
Pour toutes ces raisons je souhaite mettre mes
compétences et mes convictions au service de
notre canton, afin de nous permettre de
conserver un cadre de vie agréable et de parti-
ciper à la promotion de notre département.

Ludivine
DELANOUE  
32 ANS
CANDIDATE 
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE 
DE PALAISEAU

LE FERRY À PALAISEAU

LA BIÈVRE À IGNY
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    U, IGNY, ORSAY AU DÉPARTEMENT

Pourquoi êtes-vous candidat à l’élec-
tion départementale ?

Marié et père de 2 enfants, j’ai toujours habité
à Palaiseau. Je suis cadre dans le domaine de
la formation professionnelle et pendant près
de 10 ans, en partenariat avec l'Inspection Aca-
démique de l'Essonne, j'ai occupé, entre autre,
la mission d'Ambassadeur des Métiers. 

Depuis mars dernier, je suis conseiller munici-
pal de Palaiseau, conseiller communautaire de
la CAPS et vice-président du Syndicat intercom-
munal de l'Yvette et de la Bièvre. Mon engage-
ment pour les Palaisiens en tant que conseiller
délégué aux commerces et à l’artisanat m’a
fait prendre conscience des carences du Dépar-
tement dans l’accompagnement des entrepre-
neurs. C’est pourquoi, nous proposerons la
mise en place d’une bourse à la création d’en-
treprise de façon à promouvoir l’entreprenariat,
nécessaire à la création d’emplois.

Notre équipe est jeune et dynamique mais n’ou-
blie pas pour autant nos aînés. En ce sens, nous
soutiendrons les dispositifs permettant à nos
anciens et aux personnes dépendantes de se
maintenir à domicile.
Nous travaillerons également pour raccourcir
les délais d’instruction des dossiers en sim-
plifiant les circuits administratifs. Si vous nous
accordez votre confiance, je défendrais avec ar-
deur notre canton.

Eric
HOUET
52 ANS
CANDIDAT  
CONSEILLER DÉLÉGUÉ ET
COMMUNAUTAIRE DE PALAISEAU

Pourquoi vous engagez-vous dans
cette élection départementale ?

Je suis profondément attachée à la vallée de
Chevreuse où j’ai passé toute mon enfance.
Etant très engagée dans le milieu associatif cul-
turel et sportif, je me suis rapidement rendue
compte du manque d’investissement du Conseil
Départemental. A ce sujet, nous souhaitons par
exemple favoriser l’accès à la pratique sportive
des jeunes et adultes en situation de handicap
en lien avec les associations locales. 

En tant que trésorière d’une association de
danse, j’estime que les valeurs portées par le
sport et la culture garantissent le lien social
dont le Département doit être le garant. Au-
jourd’hui, plus que jamais, la situation écono-
mique nécessite que le Conseil Départemental
intensifie l’accompagnement des personnes les
plus fragiles en lien avec les CCAS de nos com-
munes.
Si j’ai décidé de m’engager dans cette équipe,
c’est parce que je pense que les jeunes ont
aussi leur mot à dire et doivent être acteurs de
l’action publique.

Pauline
REFALO   
18 ANS
REMPLAÇANTE 
ETUDIANTE

Une personne en fauteuil qui fait
une demande pour obtenir son 
macaron de stationnement « place
handicapée » doit attendre plus
d’un an pour que son dossier soit
traité !

LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL D’ORSAY
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10 PRIORITÉS
POUR L’ESSONNE et NOTRE
CANTON PALAISEAU-IGNY-ORSAY
1 Gérer les finances du Département avec sérieux et bon sens

Le budget annuel est de 1,143 Milliard €. Nous réduirons les dépenses inutiles pour économiser
100 millions €. Cet argent sera investi sur nos priorités et sur la réduction de la dette, pour permettre
une baisse d’impôt progressive.

2 Préserver notre qualité de vie et l’Environnement
Intensifier la démarche de protection des espaces naturels sensibles et la pérennité de nos espaces
boisés. Nous défendrons la préservation des rigoles historiques et des étangs du plateau de Saclay.
Et nous poursuivrons la lutte contre la précarité énergétique en veillant au respect de la qualité
environnementale des constructions et des rénovations.

3 Donner la priorité aux transports
L’accès au plateau de Saclay en transports en commun est une nécessité vitale pour éviter
l’engorgement automobile de notre Canton. Le confort et la sécurité des transports scolaires doivent
être améliorés. Nous lancerons un plan de rénovation des voieries départementales avec
l’intégration de pistes cyclables et d’aires de covoiturage. L’Essonne consacre seulement 33 € par
habitant pour refaire les routes, là où le Val d’Oise consacre 51 € par habitant et les Yvelines 55 €.

4 Soutenir la jeunesse essonnienne
Le Conseil Départemental doit soutenir et accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs
projets. Qu’il s’agisse d’une aide individuelle pour passer le permis de conduire, ou d’une aide
financière collective pour développer une action d’intérêt général. Nous revaloriserons également
le montant de la carte jeune.

5 Favoriser le maintien des personnes âgées à leur domicile pour
celles qui le souhaitent
En développant des services de portage de repas, d’aide-ménagère et de téléassistance. En mettant
en place des systèmes pour soulager les « aidants » qui soutiennent des personnes fragiles
quotidiennement en plus de leur activité professionnelle. Tout en développant les maisons d’accueil
de jour pour les personnes atteintes d’Alzheimer.

6Mettre en place une bourse à la création d’entreprise
Nous mettrons en place une bourse pour soutenir les entrepreneurs innovants et la création
d’emplois.

7 Instaurer une « caution départementale » pour permettre l’accès
des jeunes à leur premier logement
Favoriser l’accession à la propriété et imposer des critères justes et transparents d’attribution des
logements sociaux est une nécessité. Nous proposerons aussi la mise en place d’un programme
de colocation intergénérationnelle.

8 Favoriser les filières courtes dans le cadre de la restauration
scolaire
En s’adressant aux producteurs locaux en priorité pour éviter la multiplication des intermédiaires,
des rejets de gaz à effet de serre et pour favoriser la qualité des produits.

9 Créer un internat de la réussite éducative au niveau départemental
Pour permettre la scolarisation des élèves en rupture qui ne sont plus en mesure de suivre le
cursus classique. 

10Développer les contrats d’objectifs et les moyens pour les
associations sportives et culturelles
Accompagner financièrement les clubs et les talents sportifs d’aujourd’hui et de demain. Réinvestir
dans la culture en tant que vecteur de cohésion sociale est primordial en temps de crise.

POUR NOUS SOUTENIR, POUR NOUS AIDER
REJOIGNEZ NOUS SURC FACEBOOK.COM/PALAISEAU.IGNY.ORSAY

ALERTE SUR  
LES FINANCES

1 093€
L’Essonne dépense 1 093 € par an et par

habitant (937 € en Seine-et-Marne, 863 €
dans les Yvelines, 944 € dans le Val d’Oise).

344€
En Essonne, les impôts départementaux
s’élèvent en moyenne à 344 € par habitation
(c’est 326 € en Seine-et-Marne, 277 € dans
les Yvelines, 303 € dans le Val d’Oise).

81€
L’Essonne est le sixième département le
plus endetté de France ! Chaque 
Essonnien paye 81 € par an pour
rembourser l’annuité de la dette (c’est 11 €
par habitant dans les Yvelines).

ZOOM SUR LA PETITE 
ENFANCE

En 2012, le Département versait aux
communes 800 € par place de crèche et
par an.
En 2013, cette subvention est tombée à
500 €.
En 2014 et 2015, elle est passée à
seulement 250 € par place.
Pour 2016, l’actuel Département prévoit
purement et simplement de ne plus parti-
ciper au financement de la Petite enfance !
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LE BILAN DU
DÉPARTEMENT
SORTANT

Le Département versait  
100 000 € par an à l’ONF
pour le nettoyage de nos 
forêts. Depuis 2014, 
plus rien ! 

En Essonne, les dépenses 
de communication et  
de cérémonies
explosent… 
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