Vœux aux Essonniennes et aux Essonniens pour l’année 2018
de Mme Josiane Chevalier, Préfète de l’Essonne
« Je souhaite vous adresser mes vœux les plus chaleureux : vœux de solidarité avec celles et
ceux qui se trouvent dans la peine ou la difficulté, vœux d’espoir et de réussite pour toutes et
tous, pour les projets dont nos territoires sont porteurs et que l’État accompagne.
A l’aube de cette nouvelle année, l’État est plus que jamais mobilisé au service des Essonniennes
et des Essonniens pour assurer votre sécurité et le développement du territoire.
En 2017, l’État a œuvré sans relâche pour garantir encore davantage la première des libertés,
votre sécurité. Les forces de l’ordre, dont les moyens ont été renforcés, ont occupé tout le
territoire des zones rurales aux quartiers politique de la Ville dans lesquels l’État agit sur
tous les fronts pour réaffirmer les valeurs républicaines. Les résultats sont au rendez-vous :
la délinquance a baissé de 8 % depuis le début de l’année dans le département. La mise en
place de la police de sécurité du quotidien souhaitée par le Président de la République en 2018
permettra d’ancrer cette ambition forte et indéfectible et de lui donner un nouvel élan. La
sécurité doit devenir une véritable co-production impliquant tous les acteurs, des policiers aux
citoyens, pour lutter ensemble contre le sentiment d’insécurité et améliorer la qualité de vie
des habitants.
L’État agit pour renforcer l’attractivité du territoire et assurer son développement. En
mode projet, les services de l’État se mobilisent pour que les entreprises implantées sur le
département grandissent, que de nouvelles s’installent et que des projets innovants émergent
sur tout le territoire, à l’image du cluster drone, de la filière chanvre ou de la construction
d’une plateforme logistique sur l’ancienne base aérienne en 2018. Ces efforts portent déjà leurs
fruits : en un an le nombre de demandeurs d’emploi a baissé de 0,3 %, plus que la moyenne
nationale, et de 5,3 % pour les moins de 25 ans. Nul doute que cette tendance positive va
s’amplifier. Dans ce département jeune, pétri de talents, je suis convaincue que la stratégie
volontariste menée en matière d’apprentissage et de formation professionnelle, priorités du
gouvernement, se traduira par une amélioration significative de l’emploi.
Mobilisés ensemble, nous pourrons assurer le développement et même le rayonnement de
l’Essonne. Nous mettrons les événements au service du territoire pour en révéler les atouts :
des 50 ans de la mort du peintre Foujita à l’ouverture de la maison Caillebotte et la restauration
des jardins de Méréville en passant par la nouvelle rue des lumières à Evry.
À toutes et tous, chers habitants et habitantes de l’Essonne,

je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 ! »

