
LE TEMPS DE LA TRANSMISSION

L’ÉQUIPE DE « CONDAT, LE TEMPS DU LIEN » VIENT À VOTRE RENCONTRE ! 
Les 8-9 et 15-16 février au matin, nous serons dans votre quartier, dans votre hameau. 

Au plaisir d’échanger avec vous !

* parking du Cantou

SAMEDI 8 FÉVRIER

Poulouzat : 10h
Condat-centre* : 11h30

SAMEDI 15 FÉVRIER

Veyrinas : 10h
Brégéras : 11h30

DIMANCHE 9 FÉVRIER

Les Jonchères : 10h
Chambon : 11h30

DIMANCHE 16 FÉVRIER

Le Grand Pré : 10h
La Sapinière : 11h30
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RELIONS NOS IDÉES      condat-le-temps-du-lien       EmilieRabeteau        condat-letempsdulien.fr

ÉMILIE RABETEAU & ANNICK MORIZIO : 
 LE TEMPS DE LA TRANSMISSION

Émilie RABETEAU : Quand, 
en 2014, Annick m’a sollici-
tée pour figurer sur la liste 
de gauche « Avec vous 
pour Condat », j’ai accepté 
sans réserve. Je suis une 
femme d’engagement et 
de défis. Élues d’opposi-
tion animées des mêmes 
valeurs, nous avons agi 
ensemble, au fil de ces an-
nées, pour notre commune.

Aujourd’hui, c’est le temps 
du passage de relais. Annick, 
compte-tenu de sa fonction 
de 1ère Vice-Présidente du 
Conseil départemental, a 
décidé de ne pas être tête de 
liste pour ce nouveau scrutin. 

Poursuivre la dynamique 
fédératrice qu’elle avait in-
sufflée était pour moi fon-
damental. À mon tour, j’ai 
ainsi formé une nouvelle 
équipe pour porter, avec 
audace, un projet d’avenir, 
écologique et social.

Cette équipe, je la mène 
avec enthousiasme, avec 
convictions, et avec le sou-
tien indéfectible d’Annick 
qui s’engage pleinement à 
mes côtés.

« Condat, le temps du lien », 
c’est aussi cela : la transmis-
sion. Au-delà des mots, ce 
sont là des actes qui corres-
pondent profondément à 
nos idéaux et à nos valeurs 
d’égalité et de partage.

Annick MORIZIO : La po-
litique nécessite une so-
lidarité entre les généra-
tions et le renouveau des 
personnes qui nous repré-
sentent est indispensable 
pour faire évoluer la socié-
té et assurer un exercice 
réellement partagé de la 
démocratie.  

Et puis, ceux qui me 
connaissent le savent, je suis 

profondément attachée à 
l’accès des femmes à tous 
les niveaux de responsabi-
lité, dans un souci d’égali-
té et de défense de leurs 
droits. C’est une question 
de morale et d’éthique 
mais aussi d’efficacité. J’ai 
en effet pu mesurer l’en-
gagement d’Émilie et sa 
capacité à travailler au ser-
vice de vous toutes et de 
vous tous.

Investie pour la commune, 
c’est une femme déter-
minée qui mène de front 
avec succès vie familiale 
et sociale, engagement 
local et vie professionnelle 
avec une reconnaissance 
particulière pour son ex-
pertise environnementale.

C’est donc avec résolu-
tion, plaisir et sérénité 
que je passe le témoin à 
Émilie ! 

De semaines en semaines, « le temps du lien » se tisse à Condat. Celui qui relie 
Émilie RABETEAU et Annick MORIZIO, est à l’origine de cette nouvelle page 

que nous voulons écrire avec vous. Paroles croisées :


