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Je suis heureuse ! Ce soir, c’est Bagneux qui a gagné ! 
C’est vous qui avez gagné ! 

Avec près de 500 voix supplémentaires par rapport à 2008. Dans un contexte national marqué 
par l’abstention et le recul de la gauche. C’est un résultat formidable.  
Bravo Bagneux ! 
Cette belle victoire, c’est celle de Bagneux, c’est celle du bilan reconnu et de l’ambition 
partagée ! 
Vous comprendrez justement que j’ai envie de partager cette victoire avec vous. Et aussi avec 
l’équipe qui m’a accompagnée tout au long du mandat qui s’achève. 
C’est elle qui a porté ce beau bilan que les Balnéolais ont apprécié. 

Un grand merci à chacune et chacun d’entre vous. 
Cette victoire, c’est aussi celle de l’ambition.  
L’ambition d’une ville qui veut vivre et bien vivre. Ma nouvelle équipe est une belle liste de 
rassemblement. J’en suis fière. 

Vous connaissez l’immense majorité d’entre eux : ce sont des femmes et des hommes de 
gauche, de progrès, des écologistes, des militants associatifs et des acteurs locaux. 

Ils portent avec moi un projet ambitieux pour Bagneux. 
Ce résultat nous donne ensemble de la force : 
- pour que les métros ne chassent personne 
- pour gagner le renouvellement du quartier de la Pierre plate 
- pour faire des Mathurins un nouveau quartier et obtenir un lycée d’enseignement général 
auquel nos enfants ont droit 
Dans un contexte où la vie quotidienne devient de plus en plus dure, je serai aussi le Maire qui 
protège, qui s’engage et qui rassemble. 

Car j’ai entendu dans les multiples rencontres les nombreuse inquiétudes, les 
mécontentements sur les questions de l’emploi, du logement, du pouvoir d’achat, de l’avenir 
des jeunes. C’est sans doute le terreau de l’abstention ou celui du Front national dont les 
scores ce soir sont inquiétants! 

Vous connaissez mon engagement contre tout ce qui nourrit l’exclusion et la division et vous 
pouvez compter sur moi, je serai le Maire de toutes les Balnéolaises et de tous les Balnéolais 
quel qu’ait été leur choix. 
Je tiens une nouvelle fois à remercier chaleureusement les 6501 électeurs et électrices qui 
m’ont fait confiance. 
Je veux aussi remercier toutes celles et ceux qui n’ont pas compté leur temps. Ils se sont 
mobilisés ces derniers mois et ont permis cette belle victoire.  
Et tout particulièrement les 3 338 membres de mon comité de soutien qui a été 
particulièrement dynamique et a animé une belle campagne.  
Merci ! 

Oui, ensemble, nous allons gagner, Bagneux ! 
Je vous invite d’ores et déjà à l’élection du maire et des adjoints samedi 29 mars à 10h à la 
salle des fêtes Léo-Ferré. 




