
Madame, Monsieur, 
Cher(e) collègue, 

Avec les élections sénatoriales, un grand rendez-vous 
démocratique aura lieu le 25 septembre prochain. Un grand 
rendez-vous pour notre pays. Un grand rendez-vous pour 
l’Essonne également.

Vous êtes élu-e-s de l’Essonne et un grand nombre d’entre 
vous pourra élire lors de ce scrutin, les 5 sénateurs et 
sénatrices qui vous représenteront au Sénat pour six ans. 

Pour la première fois de l’Histoire, le Sénat, représentant 
des collectivités locales sera renouvelé par moitié. Et pour la 
première fois, une alternance démocratique de cette Haute 
Assemblée est possible.

Portés par une ambition et une passion communes pour 
l’Essonne, nous, socialistes, écologistes, et communistes, 
avons choisi l’union pour construire et permettre cette 
alternance.

Pour cela, nous avons constitué une équipe, marquée du 
sceau de l’unité à gauche et de la responsabilité, qui 
puisera son efficacité dans l’expérience et les compéten-
ces de chacun. 

Ensemble, nous porterons au Sénat la voix des 196 commu-
nes, de leurs élu-e-s, de leur population, qui sont la richesse 
et la force de notre territoire.

Nos communes doivent être représentées, mais surtout enten-
dues afin que leur préoccupation, leur défi sur les grands 
sujets qui fondent leur action, leurs projets - transports, 
éducation, emploi, environnement, logement, santé, 

aménagement des territoires, avenir des collectivités locales - 
soient efficacement relayés au niveau national par le Sénat.

Ces dernières années, le gouvernement, sans concertation, 
méprisant les élus locaux, a élaboré une réforme territoriale 
injuste. Il a réduit les ressources des collectivités territoriales 
et leur a imposé des obligations nouvelles sans compensa-
tion financière suffisante. Il est urgent de rétablir le dialogue 
et d’agir pour que nos élus retrouvent la place qui leur est due 
dans le cadre de la réforme des institutions.

Nous avons besoin de vous pour mieux faire entendre la 
voix de notre Département et de nos communes, pour faire 
de l’Essonne un territoire qui compte, plus juste, plus soli-
daire, plus écologique, au service des essonniennes et des 
essonniens.

Dans les prochaines semaines, nous viendrons à votre 
rencontre, vous écouter et échanger ensemble pour préparer 
l’avenir. Nous voulons être celles et ceux qui, sur le terrain et 
au sein du parlement, portent et relaient les intérêts et les 
espoirs de nos concitoyens.

Nous sommes unis, rassemblés dans notre diversité et 
tendus vers un même objectif : agir contre les inégalités 
sociales, environnementales et territoriales, développer et  
encourager tous les potentiels, de nos communes comme 
de notre département.

Rassemblons-nous pour y parvenir, 

Merci de votre confiance,

Jean-Vincent Placé     Claire-Lise Campion    Bernard Vera

Ensemble pour l’Essonne, Ensemble le 25 septembre, 


