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Chers amis, chers voisins, chers soutiens, 

Permettez moi tout d'abord au nom de l'équipe Engagés pour Étiolles de vous présenter mes 

vœux les plus chaleureux pour l'année 2020. Qu'elle vous apporte sérénité, bonheur et réussite 

sur le plan personnel, familial et professionnel. 

Nous avons souhaité à nouveau vous réunir pour un moment convivial, mais aussi pour vous 

présenter les personnes qui nous ont rejoint depuis notre dernière rencontre. Parce 

qu'évidemment la question que l'on me pose souvent c'est : "est-ce que votre liste est 

complète, est-ce que vous êtes prêts ?" 

Et là, j'ai le plaisir de vous annoncer en avant-première que oui, nous sommes prêts et que le 

second tract, que nous distribuerons prochainement dans les boîtes aux lettres, permettra à 

toutes les Étiollaises et tous les Étiollais de découvrir le visage des 24 personnes qui 

composent à mes côtés la liste Engagés pour Étiolles. Nous y annonçons d'ores et déjà 

quelques uns de nos engagements, mais pas tous car nous avons encore du travail, qui sera 

directement inspiré des échanges que nous avons eus lors de nos tables rondes. 

C'est une équipe dont je suis particulièrement fière parce qu'elle réunit des femmes et des 

hommes animés par les mêmes valeurs, prêts à mettre leur énergie et leurs compétences au 

service de notre village et des Étiollais dans une démarche de concertation qui est, vous le 

savez, l'ADN de notre engagement.  

Mais rassurez vous, aujourd'hui nous n'allons pas vous distribuer une page blanche que nous 

ramasserons à la fin de l’après midi pour que vous nous donniez vos idées. Car pour nous, la 

concertation ce n'est pas ça.  

Pour nous, la concertation c'est l'écoute, l'échange, la proximité, la confrontation d'idées, le 

dialogue avec les Étiollais sur les sujets qui les préoccupent et sur leurs attentes. C'est pour 

nous la garantie que l'action des élus qui les représentent porte la parole de chacun au sein de 

la commune mais, aussi, bien au-delà de son territoire. 

Depuis plusieurs mois maintenant, je suis investie au quotidien à la mairie, encore plus que je 

ne l'étais auparavant, et parce que je suis aussi bien entourée, ma connaissance des dossiers 

qui constituent le travail de l'équipe municipale s'est aiguisée.   

De plus, parce que la période des vœux s'y prête, je rencontre les élus d'autres communes, des 

communes voisines, bien évidemment, mais aussi de l'ensemble de l'agglomération, du 

conseil départemental ou encore notre députée. C'est un rayonnement important car il permet 

d'envisager des collaborations, du partage d'expérience, mais aussi de la solidarité sur des 

questions aussi complexes que le SA 2019 ou les nuisances aériennes.  

Ainsi j'ai échangé avec Michel Bisson, maire de Lieusaint et président de Grand Paris Sud, 

sur la place d’Etiolles au sein de l’agglomération. J’ai rappelé les difficultés liées au SA 2019, 

qui a considérablement dégradé la ligne du RER D de la Vallée, à notre députée, puis à 

Valérie Précresse, Présidente du Conseil Régional et d’IDF Mobilités. J’ai abordé le devenir 



du domaine des Hauldres avec François Durovray, président du Conseil Départemental. 

Enfin, les nombreux maires de Grand Paris Sud, avec qui j’ai échangé, savent qu’ils pourront 

compter sur moi pour œuvrer au sein de l’agglomération… mais toujours au service 

d’Etiolles. 

Il ne s’agit pas aujourd'hui de faire un long discours. Alors je vous propose d'échanger 

ensemble et de faire plus ample connaissance autour d'une galette avec les membres de mon 

équipe. 


