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Pour une pratique responsable du rôle de l’élu  
 

Madame, Monsieur,  

En juin dernier, vous avez choisi de tourner la page.   

Pour ce qui me concerne, en tant qu’élue de l’opposition, j’ai décidé de donner un sens responsable à ma 
mission. 

Aussi, dès le Conseil municipal du 4 juillet j’ai tracé les principes de mon action pendant ce mandat :  

 Demander la clarification des projets du programme de la majorité que je considère flous (ex : Géo Pôle 
Santé, commerces de proximité dont le confinement souligne l’absence des initiatives municipales, etc.) 

 Soutenir les projets que je trouve cohérents, comme le ramassage scolaire 
 Proposer des projets importants, que j’ai été la seule avec mon équipe à inscrire à notre programme  

Sur ce dernier point, j’ai proposé à Vincent Bedu de porter moi-même 3 de ces projets pour Santeny.  

Ces projets s’inscrivent dans ma vision de l’action communale, la crise actuelle démontrant combien 
l’anticipation des élus est essentielle pour répondre aux risques auxquels nous sommes exposés. 

Tout d’abord veiller à la bonne exécution des travaux du Syage en Forêt de Notre Dame pour éviter le risque 
des inondations comme en Juin 2018. 

Ensuite, et parce que le confinement ne durera pas éternellement, travailler sur la régulation et la sécurisation 
des flux de circulation pour réduire les conséquences prévisibles sur notre village de l’ouverture de la déviation 
de Boissy. 

Enfin, à un moment où l’aide du gouvernement à la reprise du trafic aérien pose comme condition un effort 
environnemental des compagnies aériennes, mener notamment avec l’Association PRISALT des actions auprès 
des autorités pour réduire les nuisances sonores qui, au-delà de la trêve actuelle, impactent et dévalorisent 
notre cadre de vie. 

Particularité importante, ces 3 projets ne coûteront rien au budget communal.   

En cette période d’incertitude, entre pandémie et mise en cause de notre modèle de société, je suis persuadée 
que plus que jamais il revient aux élus de montrer la voie.  

Pour ma part, c’est en m’inscrivant concrètement dans l’action, avec volonté et détermination, que je compte 
être utile pour Santeny.  

 

 


