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Suite à la parution d'un article de 8 pages dans le magazine « Causeur » de vendredi et à l'invitation de son 

auteur sur le plateau de CNEWS ce matin, nous ne sommes pas dupes ! 

Nous dénonçons un article écrit, non par un journaliste, mais par un comédien professionnel, sur fond de 

campagne électorale à 4 jours du 1er tour des législatives. 

Nous sommes très surpris que la mairie ait été prévenue juste avant l'émission sans avoir été conviée à ce 

débat télévisé, car qui mieux que le Maire peut parler au nom des habitants? 

Je m'interroge sur le choix de notre commune. A-t-on guetté des femmes voilées pour les prendre en 

photo dans des lieux appropriés et servir un discours réducteur? 

J'invite les journalistes, les vrais, à venir constater par eux-mêmes que nous sommes une commune de 9 000 

habitants, comme d'autres en lie De France, qui rencontre dès difficultés, et que je suis un maire qui, comme 

les autres, fait de son mieux. Sommes-nous une nouvelle fois les otages d'un parti politique qui dénonce des 

situations sans jamais proposer de solutions concrètes ? 

Nous devons faire face à une situation dégradée, due à 40 ans d'immobilisme de l'ancienne municipalité 

communiste mais également à la politique du logement de l'Etat. 

Depuis 18 mois, nous faisons le nécessaire pour améliorer la qualité de vie et la sécurité dans la ville. Nous 

avons multiplié par deux la vidéoprotection, développé des actions en direction de la jeunesse, sommes inscrits 

dans le dispositif« Petites Villes de Demain » mais nous avons besoin de moyens. On ne peut pas corriger en 

quelques mois tant d'années de non-gestion. 

Dès notre élection, nous avons activé le dossier afin que l'un de nos quartiers puisse bénéficier du dispositif 

« Quartier Prioritaire de la Ville » pour faire face à une situation économique, sociale et humaine complexe. 

Le mois dernier j'ai réuni tous les acteurs du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance pour 

agir ensemble. 

Aujourd'hui je demande à l'Etat de prendre ses responsabilités et d'apporter à notre ville les moyens 

nécessaires afin que les habitants retrouvent leur droit à vivre en paix. 

Nous déplorons l'image caricaturée de notre commune et de notre quotidien. Nangis c'est aussi une pépite 

tournée vers l'avenir, avec des entreprises innovantes qui proposent de l'emploi local, un patrimoine et un 

cadre de vie riche et agréable à moins d'une heure de Paris. 

Nous ne laisserons pas des ambitions électorales opportunistes saboter le travail de l'équipe majoritaire et des 

services en faveur de l'intérêt collectif. 

Je suis persuadée que c'est grâce à une vision positive et ambitieuse de notre territoire, et à un travail conjoint 

avec les partenaires institutionnels et associatifs que notre projet pour Nangis portera ses fruits. 
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