Message de vœux aux essonniennes et aux essonniens
Depuis ma nomination comme préfet de l’Essonne au mois de mai dernier, j’ai voulu mieux
connaître ce département en allant à la rencontre de ses élus, de ses acteurs économiques et sociaux
et de ses habitants, quels que soient leurs lieux de vie, leurs activités, leurs projets et leurs besoins.
C’est la mission qui m’est confiée parmi vous, avec l’ensemble des responsables et des agents
qui m’assistent : celle d’un État qui exerce ses responsabilités, notamment pour assurer l’ordre et la
sécurité, tout en se mettant en permanence à l’écoute des territoires et des forces vives pour que
son action réponde aux attentes du plus grand nombre, en accompagnant les profondes évolutions
qui concernent la vie de tous et de chacun.
L’année 2018 a été marquée par de nombreux évènements qui soulignent le besoin d’une action
publique efficace, reposant sur un partenariat solide entre l’État et les collectivités territoriales, au
service de nos concitoyens.
Qu’il s’agisse de sécurité, de logement, de rénovation urbaine, de développement durable, de
dynamique économique ou d’insertion, les initiatives prises sont nombreuses. Mais ce n’est pas
parce que les résultats sont encourageants dans plusieurs domaines que nous devons retenir nos
efforts, bien au contraire : pour ne prendre qu’un seul exemple, l’essor démographique que connaît
l’Essonne est à la fois une chance et un défi qui doit nous mobiliser toujours plus, pour l’accueil de
ces nouvelles populations et leur ancrage familial et professionnel.
La cohésion des territoires comme celle qui doit nous unir repose sur des valeurs communes mais
aussi sur la contribution que nous devons y apporter, chacun pour notre part.
Je forme le vœu que 2019 nous retrouve présents à ce noble rendez-vous que la République nous
donne.
Bonne et heureuse année à toutes les essonniennes et à tous les essonniens !
Jean-Benoît ALBERTINI, préfet de l’Essonne

