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Chères Aigremontoises,
Chers Aigremontois,

Le meilleur avenir
pour notre village

Le 15 mars prochain, vous serez appelés à élire une nouvelle équipe qui aura la
charge de gérer notre village au quotidien et de préparer son futur.

Une grande consultation citoyenne, Aigremont 2030, a été organisée en
décembre dernier et plus d’un quart des foyers de notre village y a participé !
Elle a mis en évidence ce que les Aigremontois désirent plus que tout : conserver
notre esprit village avec sa qualité de vie ; mais aussi faire face aux enjeux
d’aujourd’hui et de demain : la préservation de notre environnement,
l’amélioration des transports, des services pour tous et une gouvernance
rénovée.
Hélène Panak, 44 ans
ESC - MBA
Chef d’entreprises

Ces résultats ont également fait la démonstration du véritable fossé qui existe
entre les aspirations du plus grand nombre et l’avenir qu’a voulu préparer l’équipe
municipale sortante.

Pourquoi prévoir de construire 120 logements dans les 10 prochaines
années (en majorité des appartements), soit pratiquement autant que dans
les 30 dernières années, et plus de 4 fois ce qui est imposé à la commune
par l’Etat ?
Cette croissance accélérée de notre village, que personne ne souhaite, tend
plus à le dénaturer qu’à le protéger.
Or, les exigences et les priorités ont changé, pour nous tous comme pour
toutes les collectivités, la protection de l’environnement s’impose face au
développement urbain.
Voici les vrais grands enjeux pour Aigremont :
• l’écologie avec la mise en place de services et d’actions tournés vers la
préservation de la nature et de notre planète,
• l’adaptation et la modernisation des moyens de transport pour désenclaver
notre village,
• l’offre de services adaptée aux familles toujours plus nombreuses à s’installer
dans notre village,

Le meilleur avenir
pour notre village
• L’anticipation des opportunités et des nuisances liées à l’installation à nos portes du plus grand et du plus
moderne centre d’entrainement sportif privé de France,
• Une gouvernance moderne, faisant participer les citoyens aux grandes décisions dans la plus grande
transparence et le respect des opinions de chacun.
Forte de ce constat et entourée d’une équipe d’Aigremontois et d’Aigremontoises motivés et disponibles, nous
avons décidé de vous proposer un autre choix : le meilleur avenir pour notre village.
Mon mari, mes sept enfants et moi sommes installés à Aigremont depuis 2011. Mon époux est médecin et je
dirige une entreprise de conseil dans le domaine de la santé.

Face aux enjeux que représentent ces élections locales pour la vie au quotidien et l’avenir de chacun
d’entre vous, j’ai décidé de mettre entre parenthèses mon activité professionnelle afin de me consacrer
pleinement à ce mandat, si vous m’accordez votre confiance.
Vous aurez donc une Maire disponible quotidiennement en Mairie et à vos côtés pour vous écouter, vous
aider et vous soutenir.
J’aurai le plaisir de revenir vers vous pour vous présenter notre programme dans le détail ; mais sachez d’ores
et déjà que celui-ci est écrit et supporté par une équipe motivée de professionnels de l’environnement, de
l’urbanisme, des transports, des nouvelles technologies et de la solidarité, déterminés plus que jamais
à servir vos intérêts.
Les maîtres mots de notre campagne seront le dialogue, le partage, la transparence et la bienveillance.
Dans l’intervalle des réunions qui ponctueront les prochaines semaines, je vous invite à venir échanger avec moi
ou les membres de mon équipe sur toutes les questions, avis et suggestions que vous souhaiteriez partager.
Je vous invite également à suivre notre actualité sur Internet, Facebook, Instagram et Twitter.

www.aigremont2030.fr - helene.panak@aigremont2030.fr - tél : 06 47 15 31 31
Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter : @Aigremont2030

