
Madame, Monsieur, 

Chers voisins et chers amis de Saint-Prest 

À l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars prochains, c’est avec un réel 
plaisir et une grande émotion, que je vous confirme ma candidature en tant que tête de 
liste pour 2020. 

Nous nous sommes déjà croisés au coin d’une rue, sur le marché, dans nos commerces ou 
lors d’un évènement. Nous avons échangé quelques amabilités, quelques idées ou nous 
avons eu de grandes conversations, mais nous connaissons-nous vraiment ? 

Je me suis installée définitivement dans la région en 2006. La Beauce et le Perche ont 
toujours rythmé mon adolescence. Une partie de ma famille y vit depuis de nombreuses 
années, certains y sont même nés. 

Notre arrivée sur Saint-Prest en 2011, n’est pas le fruit du hasard. Le village ne m’était pas 
inconnu. L’opportunité de réaliser le rêve de mon mari s’est présentée, nous l’avons saisie. 
Je l’accompagne depuis maintenant huit ans dans ce commerce qui est un lieu d’échanges 
par excellence, le café du village « Au Saint-Prest ».  

C’est au cours de ces années, d’échanges riches, de fous rires, mais aussi parfois de 
tristesse que j’ai pris conscience qu’ensemble nous pouvions aller plus loin, qu’ensemble 
nous pouvions « Vivre Saint-Prest Autrement » 

Mon parcours professionnel fut très enrichissant. Salariée, chef d’entreprise et maintenant 
commerçante, j’ai travaillé dans des domaines très variés, comme la presse médias 
audiovisuels, la grande distribution et la finance.  Sur le plan personnel, je suis mariée 
depuis 12 ans, j’ai élevé quatre enfants, dans des conditions diverses : mère célibataire, 
belle-maman (je préfère ce terme) et maman d’un enfant en situation de handicap. 

Aujourd’hui, tout en étant accompagnée et soutenue par une équipe de campagne 
enthousiaste, compétente et investie, cette expérience de vie me permet de mettre mes 
compétences professionnelles et personnelles à disposition de la commune et de ses 
citoyens selon trois axes majeurs : 

Ensemble, acteurs de notre village… 

Chaque habitant doit pouvoir devenir « acteur de vie » dans sa commune, proposer ses 
compétences, sa participation, ses idées, ses valeurs et ses projets. La commune se doit 
d’avoir une écoute active et ouverte. Le respect réciproque étant un élément essentiel 
pour la construction d’un projet commun.  

… Préservons notre cadre de vie… 

S’inscrire toujours plus loin dans la protection de notre environnement. Mieux apprécier 
ses espaces naturels, préserver sa faune et sa flore. Adopter ensemble des gestes simples 
du quotidien, essentiels à la protection de notre cadre de vie.  

Agissons ensemble pour inscrire notre village dans une démarche responsable. 



…Innovons dans un esprit communautaire, familial, convivial… 

Recréer du lien entre les gens, les quartiers, rompre l’isolement.  Animer et dynamiser le 
village qui est le nôtre. Mettre en avant l’altruisme, la solidarité, l’échange, 
l’intergénérationnel. Renforcer la culture, l’accompagnement du numérique et les services 
de proximité.  

___________ 

Afin d’échanger en toute simplicité sur différents thèmes, d’écouter attentivement vos 
attentes, vos idées et vos envies, l’équipe de campagne se propose d’organiser un atelier 
participatif. 

La date et le lieu vous seront communiqués :  

 - Par internet via notre site  : http://vivresaintprestautrement.fr/  

 - Par mail, en nous écrivant à : contact@vivresaintprestautrement.fr 

 - Par téléphone, laissez nous vos coordonnées au 06 09 47 98 97 

Nous serons également ravis de vous rencontrer individuellement ou en petits groupes, si 
vous le désirez.  
Ces canaux de communication sont mis à votre disposition, n’hésitez pas à les utiliser ! 

Vivre Saint-Prest Autrement, 

c’est construire un village qui nous ressemble et qui nous rassemble. 

L’équipe de campagne et moi-même vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année,        

À bientôt. 

       Nathalie FORTIN-JOUANNET           
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