
FAITES POUSSER L’ECOLOGIE 
DANS L’OISE !

Elections cantonales 
20 & 27 mars 2011

PROXIMITE, ACCESSIBILITE, SOLIDARITE

EDUCATION à L’ENVIRONNEMENT
PRATIQUES ECO-RESPONSABLES

REDUCTION DES POLLUTIONS
PROTECTION DE LA SANTE

& DES PAYSAGES

Faire pousser l’écologie dans l’Oise, c’est agir pour un département 
plus solidaire et plus respectueux envers ses habitants et sa nature. 
C’est agir pour un Conseil général plus proche de ses habitants en 
favorisant la proximité, la pertinence et l’effi cacité de nos actions. C’est 
avoir une vision transversale des politiques publiques menées dans le 
département en liant les enjeux de développement durable, écono-

mique, social et écologique à toutes les actions mises en place.
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CANTON DE CHAUMONT EN VEXIN

Jacques LÉRAILLÉ
Consultant dans une société de 
services informatiques
Délégué du syndicat des eaux de Fresne 
L’Eguillon (13 communes)
Militant associatif (environnement, 
parents d’élèves)

Sylvie MALVAULT, suppléante
Assistante locative à la retraite
Sapeur pompier volontaire
Membre d’une association de parents 
d’élèves

Parce que nous sommes habitants du canton, vos préoccupations sont 
les nôtres ! Avec Sylvie Malvault, qui est engagée au quotidien à vos 
côtés, nous défendons une action de proximité dans la concertation avec 
les habitants. 

Nous proposons : 

DES SOLUTIONS INNOVANTES 
POUR UN CANTON DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

• La qualité dans les assiettes ! Augmenter la part de l’alimentation bio 
et favoriser l’approvisionnement en circuits courts dans la restauration 
scolaire et dans les maisons de retraites ;

• Soutenir la solidarité, renforcer les services de proximité aux habi-
tants pour que dans nos communes très rurales, personne ne se sente 
ni isolé ni exclu ;

• Renforcer la proximité et soutenir les initiatives locales pour éviter 
une centralisation de toutes les activités. Nos associations sportives et 
culturelles, aides à la petite enfance apportent une animation et une re-
lation entre les générations qui doit être encouragée ;

• Soutenir le micro-crédit pour  aider à la création d’activités et donc 
développer l’emploi dans un canton qui n’a pas une vocation industrielle.



Faites pousser l’écologie 
dans nos communes !

 

DES ENGAGEMENTS POUR PRESERVER 
NOTRE ENVIRONNEMENT

 
• Rendre plus volontaire et plus efficace la gestion des déchets dans le 
département. Mettre en place une réelle politique ambitieuse de réduc-
tion des déchets à la source et de traitement local des déchets verts ;

• Protéger notre ressource en eau
Tous les habitants ont le droit à une eau de qualité, à un coût raisonnable. 
Réduisons les nuisances et préservons cette ressource ! 
Nous voulons protéger les points de captage en y développant l’agricul-
ture biologique ;

• Favoriser sur ces zones l’implantation d’AMAP* ;
* Association  pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

• Revoir sérieusement le problème de l’assainissement qu’on ne peut 
résumer par une taxe supplémentaire sans action concrète ;

• Soutenir dans nos deux collèges les initiatives développant le sens des 
responsabilités éco-citoyennes.

ETRE DES ELUS QUI RESTENT 
PROCHES ET A L’ECOUTE

Une fois élus, nous nous engageons à rester proches des citoyens pour 
assurer le relais entre leurs préoccupations et les décisions politiques. 

• Renforcer la démocratie et la participation des citoyens dans la prise 
de décision ;

• Assurer une « veille juridique » ainsi qu’une assistance-conseil techni-
que et juridique à tous les citoyens en matière d’environnement et de 
développement durable ;

• Instaurer une gestion plus transparente du département et mettre fin 
au clientélisme.



Retrouvez-nous sur 

http://oise.eelv-cantonales.fr

Voter pour les candidats EUROPE ECOLOGIE 
LES VERTS, c’est voter pour : 

• Créer des emplois verts et non délocalisables, soutenir 
l’économie sociale, les PME et l’activité de proximité ; 

• Impulser de nouvelles politiques écologiques en 
matière de logement, d’efficacité énergétique, d’énergies 
renouvelables et de protection des espaces naturels près 
de chez vous ; 

• Bâtir plus de solidarité entre les générations en 
matière de petite enfance, de dépendance et d’accompa-
gnement des personnes âgées ; 

• Rééquilibrer les rapports entre la ville et la campagne ; 

• Redonner confiance en la démocratie avec des élus 
renouvelés, par des services publics territoriaux ouverts à 
la participation des usagers, en favorisant la biodiversité 
politique et en instaurant une gouvernance éthique. 

CALENDRIER DE CAMPAGNE

3 MARS
CREVECOEUR-LE-GRAND : réunion publique sur 
l’action sociale, le handicap, la dépendance et la petite 
enfance

7 MARS
NOGENT-SUR-OISE : réunion publique sur le service 
public, le logement, l’éducation

10 MARS
SENLIS : réunion publique sur l’agriculture de proximité 
et l’alimentation

11 MARS 
NEUILLY-SOUS-CLERMONT : Réunion publique avec 
Corinne Lepage

14 MARS
BEAUVAIS - Amphithéâtre du Pré Martinet  
Meeting de clôture de la campagne.Corinne LEPAGE

José BOVE

Daniel COHN BENDIT

Cécile DUFLOT

Eva JOLY

Avec le soutien de


