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Gaz de schiste : NON ! 

Sur cette question qui touche 

l’Essonne, pas très loin de notre 

canton, il y a deux dimensions 

écologiques à considérer: 

- les solutions utilisées pour son 

extraction à l'heure actuelle 

sont très limitées, très 

coûteuses, très compliquées, 

peu fiables au niveau de la 

sécurité, surtout en France où 

la densité de la population est 

forte (en Essonne en 

particulier) comparée à celle 

des USA aux endroits des 

forages  

- l'extraction par injection 

d’eau ne suffit pas (ça, ce n'est 

pas dangereux ni polluant) et 

comme il faut forer très 

profond, on utilise des produits 

solvants qui sont très polluants 

donc très dangereux pour la 

nature, l'agriculture et la 

population. 

Dans le cas particulier de 

l'Essonne, les forages précités 

sont à une profondeur de 2000 

m, donc très proches de la 

nappe phréatique albienne qui 

alimente la région parisienne en 

eau. 

Un fort risque de pollution, un 

danger permanent : il faut s’y 

opposer ; au Conseil 

départemental, nous le ferons ! 

Fabienne Bellay 
Candidate PCF-Front de Gauche 
Election départementale du 22 mars  

Seine, Yerres, Orge, Essonne :  
des cours d’eau à préserver et à valoriser 
Si les cours d’eau ne sont pas de la compétence du Conseil 
départemental, leur avenir et leur usage doivent être une 
préoccupation majeure des élus du Département. Nous agirons avec 
l’Etat pour que la Seine valorise son rôle de voie de transport 
économique et non polluant, avec la Région et les communes 
riveraines pour que nos rivières soient des espaces naturels 
préservant faune et flore, ouverts à la promenade piétonne ou 
cycliste, aux loisirs, au pique-nique, au bien-vivre. 
 
 

IUFM d’Etiolles : un domaine qui doit accueillir du 
logement, de l’emploi et des commerces  
Le site de l’ancien l’institut universitaire de formation des maîtres 
d’Etiolles (IUFM) est à l’abandon. Administré par l’université de 
Cergy-Pontoise, l’IUFM avait déménagé ses activités au sein de 
l’Université d’Évry-Val-d’Essonne fin juin 2013: la structure de 20 000 
m² n’accueille plus aucun étudiant. 
Le Conseil départemental en est propriétaire. À l’image de l’Etat, il 
s’apprête à vendre une partie de ce patrimoine immobilier. Des 
discussions seraient ainsi ouvertes avec l’Établissement public 
foncier d’Île-de-France (EPFIF), un opérateur foncier public qui 
travaille à l’accroissement de l’offre de logements et au soutien du 
développement économique.  
Un tel domaine ne peut rester en attente, alors que la demande en 
logements est urgente, que l’emploi stagne en Essonne, alors que ce 
site est bien situé : proche d’Evry, accessible depuis la Francilienne. 
Nous interviendrons au Conseil départemental dès avril pour faire 
avancer cette situation et vous en ferons un compte-rendu. 
 

« Le FEMININ s’écrit en Majuscules, pas entre parenthèses » 
Soirée festive à l’occasion de l’anniversaire de la 

Journée internationale des luttes de femmes 

LUNDI 9 MARS 2015 à 20h30 

Foyer Guégan, place Oberkirch, Draveil 
Présentation publique de nos candidatEs 

(et aussi de nos candidats) 
Entrée gratuite 

 

 

-Brèves-brèves-brèves-brèves- 
Nos candidatEs et candidats, 
accompagnés de leur équipe, 
poursuivent leur campagne à la 
rencontre des habitants du canton 
(ici sur le marché de Draveil et 
devant un supermarché). 

 



 


