
 

Législatives : Elisabeth Borne vient au 

soutien des candidats de la majorité 

présidentielle en Essonne 

La Première ministre a rencontré ce jeudi après-midi trois 

candidats de la majorité présidentielle dans leur circonscription. 

L’occasion pour la ministre de discuter avec des entrepreneurs, 

des commerçants et des militants. 

 

Draveil, ce jeudi. Elisabeth Borne est venue soutenir la députée sortante Marie Guévenoux sur la 9e 

circonscription. LP/S.M. 
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« Mais, c’est notre ministre ! », s’exclame un passant interloqué dans la 

principale rue commerçante du centre-ville de Draveil. Ce jeudi après-midi, la 

Première ministre, Élisabeth Borne, est venue soutenir trois candidats de la 

majorité présidentielle aux législatives en Essonne. Elle a démarré par la 

visite de l’entreprise Euroflux à Ballainvilliers avec la députée sortante Marie-

Pierre Rixain, dans la 4e circonscription. Elle s’est ensuite rendue à Draveil, 



 
où l’attendait une autre députée sortante de la 9e circonscription, Marie 

Guévenoux, avec qui elle est allée à la rencontre des commerçants. La 

ministre a ensuite filé à Crosnes pour rencontrer le nouveau candidat de la 

majorité présidentielle qui affrontera notamment Nicolas Dupont-Aignan dans 

la 8e circonscription, Mohamed Bida. 

« Marie-Pierre a beaucoup travaillé sur l’égalité femme homme. Et Marie est 

un des piliers de notre mouvement, c’est la numéro deux de la République en 

marche (elle est déléguée générale adjointe du parti). Mohamed Bida 

représente le renouvellement, explique Élisabeth Borne. Il est normal que je 

sois en soutien de mes candidats. C’est un scrutin important. Il faut aller au 

contact des Français, expliquer les projets car il y a des projets de division, 

des fausses promesses. » 

« Elle sera là pour nous » 

La nouvelle locataire de Matignon a pris le temps de discuter avec les 

commerçants, comme Moustafa, qui tient un kebab. « Ça fait plaisir, c’est 

bien pour notre village », s’exclame-t-il après avoir proposé un 

rafraîchissement à la ministre. Le cortège a ensuite croisé une autre 

candidate, Faten Hidri (UDI), par ailleurs conseillère régionale et élue à 

Draveil, qui l’a brièvement interpellée sur la sécurité. 

La cheffe du gouvernement a également encouragé les militants : « On a 

besoin de vous, c’est essentiel que vous soyez sur le terrain, que vous 

mobilisiez. » Ces derniers lui ont fait part des principaux sujets de 

préoccupation des électeurs croisés au fil de la campagne : le pouvoir d’achat 

mais aussi beaucoup la santé avec le problème des déserts médicaux, du 

vieillissement… 

 « Cette visite n’était pas prévue, se réjouit Marie Guévenoux. Cela veut dire 

qu’elle sera là pour nous, pour faire entendre les dossiers du territoire. » La 

députée en a profité pour lui glisser un mot sur l’éventuelle transformation du 

Centre hospitalier Sud francilien (CHSF) de Corbeil-Essonnes en hôpital 

universitaire. « Je la connais bien, elle est très à l’écoute, très engagée sur 

les dossiers. Nous en reparlerons », promet-elle. 

 


