
FAITES POUSSER L’ECOLOGIE 
DANS L’OISE !

Elections cantonales 
20 & 27 mars 2011

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.

PROXIMITE, ACCESSIBILITE, SOLIDARITE

EDUCATION à L’ENVIRONNEMENT
PRATIQUES ECO-RESPONSABLES

REDUCTION DES POLLUTIONS
PROTECTION DE LA SANTE
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CANTON DE MOUY

Christelle DINARD
Professeure d’histoire
Militante écologiste (CAP 21)

Gil METTAI, suppléant (EELV)
Enseignant
Responsable syndical et associatif

UNE ECONOMIE BASEE SUR LA SOLIDARITE 
ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Depuis 30 ans le canton de Mouy a perdu plus de la moitié de ses emplois indus-
triels.

• Favoriser  la création d’emplois dans les technologies  innovantes et environ-
nementales en s’appuyant sur le savoir-faire industriel local  par des aides éco-
conditionnées pour les entreprises, les communes en particulier dans la fi lière 
bois et dans celle des éco-matériaux ;

• Mettre en place d’un partenariat étroit et actif entre la CAF et le Conseil gé-
néral pour le recrutement, la formation et la rémunération des emplois d’aides à 
la personne, d’assistantes maternelles ;

• Soutenir le micro-crédit pour la création d’entreprise pour les femmes et des 
jeunes.

UNE SOLIDARITE DE TOUS LES INSTANTS POUR LUTTER 
CONTRE LES INEGALITES

Pénurie d’assistantes maternelles, d’aide-ménagères... de personnels médicaux..., 
comment bien grandir, bien  vieillir dans le canton ?

• Développer le parc de logements à haute qualité environnementale, y compris 
dans l’habitat social ;

• Bâtir une maison médicalisée pluridisciplinaire complétée d’un établissement 
pour les soins de suite et de réadaptation ;

• Créer une structure d’hébergement pour les enfants et adolescents en situa-
tion de diffi culté ;

• Rompre l’isolement et l’exclusion  par le développement des transports à la 
demande.



 
  UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EQUILIBRE ET SOUTENABLE

Les vents porteurs déplaceront les dioxines et les métaux lourds de l’incinéra-
teur de Villers Saint Sépulcre jusque vers le canton.

• Abandonner le projet d’incinérateur à Villers St Sépulcre  par la valorisation 
des déchets et la réduction des déchets à la source ;

• Favoriser le transport collectif par la rénovation de la ligne Creil/Beauvais  en 
préservant les zones naturelles fragiles et la biodiversité de la vallée du 
Thérain ;

• Renforcer l’attractivité du canton par la création d’une filière 
écotouristique avec la valorisation de l’agriculture biologique (AMAP), du 
musée de la Brosserie et du patrimoine naturel et rural (chambres d’hôtes, tou-
risme à la ferme, activités hippiques) ;

• Lutter contre une gestion purement économique  de la forêt de 
Hez-Froidmont  pour assurer les droits d’usage du public et la préservation des 
espèces rares.
 

UN COLLEGE EXEMPLAIRE : le collège Romain Rolland

Plus de la moitié de la population de 15 ans et plus est sans qualification

• Soutenir l’éducation de nos enfants par le dispositif de « l’Ecole ouverte » 
avec la mise en place de stages de remise à niveau, par une plus grande 
ouverture culturelle avec une galerie d’artistes en résidence et des partenariats 
sportifs avec des clubs et associations locales ;

• Généraliser la mise en place d’Agenda 21  avec une meilleure maîtrise de la 
demande en énergie  du collège, avec une alimentation bio à la cantine liée à 
l’installation d’une AMAP sur le canton, avec la valorisation des déchets et la 
récupération des eaux de pluie de l’établissement.

Faites pousser l’écologie 
sur le canton de Mouy !



Retrouvez-nous sur 

http://oise.eelv-cantonales.fr

Corinne LEPAGE

José BOVE

Daniel COHN BENDIT

Cécile DUFLOT

Eva JOLY

Avec le soutien de 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 ser-
vice 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  


