Chères Giffoises, chers Giffois,
À l’époque où je vivais sur le plateau de Saclay,
j’appréciais particulièrement Gif-sur-Yvette
pour ses activités culturelles et sportives et ses
commerces de proximité. C’est donc avec un
réel contentement que je m’y suis installée, il
y a plus d’une dizaine d’années, pour y fonder
notre famille recomposée avec mon mari et
nos quatre enfants. Avec eux, j’ai toujours eu à
cœur de vivre notre ville au quotidien à travers
notre engagement associatif parmi les parents
d’élèves, nos activités sportives à l’instar du judo
ou du football, ainsi que nos activités culturelles
qu’elles soient théâtrales ou musicales.
Ayant grandi dans une famille pour laquelle
l’engagement au service du collectif est une
valeur essentielle depuis plusieurs générations,
j’ai toujours su qu’une fois les enfants grandis, je
m’impliquerais pour ma commune. J’ai rejoint
En Marche dès la création de ce mouvement,
convaincue que c’était l’opportunité que
j’attendais pour m’engager. J’y ai trouvé un élan
collectif pour faire de la politique autrement. Je
m’y suis fortement impliquée comme référente
départementale de l’Essonne.
J’ai ainsi pu agir concrètement sur
le terrain, tout en tissant
un réseau avec
les acteurs de
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J'ai reçu l’investiture de

Vivre à Gif-sur-Yvette, c’est être entouré
d’espaces verdoyants, d’infrastructures sportives,
de services et commerces de proximité, c’est
arpenter les rues de l’Abbaye, les escaliers de
Courcelle, les jardins du château de Belleville
ou faire le tour des bassins de retenue, de cette
ville aux multiples atouts qui doit désormais se
tourner vers l'avenir pour anticiper les défis qui
l'attendent.
En 2017, avec plusieurs Giffois désireux de
s’investir, nous avons créé l’association Gif
territoire d’avenirs avec pour ambition de
proposer une vision nouvelle pour notre
commune. Aujourd’hui, notre liste citoyenne
est constituée d’anciens élus comme de primo
engagés. Elle regroupe des personnalités de
sensibilités différentes,
aux
expériences
complémentaires, motivées pour se mettre au
service des Giffoises et des Giffois.
Je me félicite chaque jour de l’énergie et de
l’ouverture d’esprit qu’ils rassemblent autour
d’une envie commune : travailler au devenir de
notre ville Gif-sur-Yvette.

Candidate du dynamisme, de la modernité
et de la proximité, c’est avec une grande
motivation que je souhaite mener cette
équipe pour faire de Gif
un territoire d’avenirs.
gif.territoire.davenirs@gmail.com
07 85 79 04 19
@gifterritoiredavenirs
www.gifterritoiredavenirs.fr
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C’est avec enthousiasme et détermination que je vous fais part de ma candidature aux élections
communales et communautaires de mars 2020.

