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Robert CHARDON 

Maire sortant, candidat aux élections municipales d e 2014 

POUR L’AVENIR DE VENELLES 

MERCI, merci aux 2000 Venellois qui ont bien voulu nous apporter leur confiance lors du premier tour de 

scrutin de dimanche dernier. Merci à ces centaines de Venellois qui ont accepté de me recevoir chez 

eux et discuter avec moi. Ces Venellois ont fait le choix du projet que nous avons présenté, de ce projet 

raisonnable et réaliste pour l’avenir de Venelles g arantissant une qualité de vie légitime pour 

tous les Venellois . Beaucoup d’entre vous ont lu avec attention ce projet et les documents associés, 

beaucoup avaient des questions très détaillées, beaucoup avaient des remarques et des demandes 

particulièrement fondées : nous les avons entendus ! Certains ont analysé, paragraphe par paragraphe, 

tous les points de notre programme. Venelles est riche d’une grande culture politique p our l’intérêt 

de notre village. J’en suis particulièrement heureu x. A tous ceux qui nous ont fait confiance le 23 

mars, nous disons : attention , une victoire politique ne s’obtient qu’au deuxième tour de l’élection. Nous 

avons particulièrement besoin de vous et de votre mobilisation jusqu’au soir du 30 mars, nous avons 

besoin de chaque voix pour assurer notre victoire et celle de notre projet pour Venelles. 

Pour autant, nous n’oublions pas ceux qui se sont a bstenus ou qui ont voté pour une autre liste . 

A ceux-là nous disons que, quelque soit le résultat de dimanche prochain, nous œuvrerons dans l’intérêt 

de Venelles et dans leur intérêt. Nous avons subi de fortes critiques depuis plusieurs semaines, souvent 

de ceux-là mêmes qui étaient à nos côtés depuis des années. Nous avons dû y répondre, même si ce 

n’était pas notre vision de cette campagne pour les municipales. Aujourd’hui, nous avons besoin de 

pouvoir représenter Venelles avec la plus grande légitimité possible : des heures difficiles s’annoncent 

dans le contexte national que chacun connaît et dans le contexte de la future Métropole . Venelles 

devra pouvoir s’exprimer d’une voix forte : nous avons besoin du plus grand nombre de voix nous 

garantissant cette légitimité. A tous ceux là donc, nous disons : rejoignez nous pour que Venelles soit 

forte, pour que Venelles soit entendue : nous avons  compris votre message du premier tour ! 

Je souhaite dire, enfin, à chacune et chacun d’entre vous, que l’équipe que nous présentons est une 

équipe formidable , variée par ses origines, diverse par les professions représentées, rajeunie par la 

présence de nouvelles personnalités, renouvelée à 60%, mais expérimentée avec la présence de 8 

anciens adjoints à mes côtés. Qu’on ne s’y trompe pas, les semaines à venir nécessiteront une 

expérience immédiate du fonctionnement des affaires  publiques  : nous l’avons ! 

Le dimanche 30 mars, pour l’Avenir de Venelles , votez et appelez à voter pour la liste : 

Agir Ensemble Pour Venelles conduite par Robert CHA RDON 
  

Venelloises et Venellois, chers amis, vous pouvez c ompter sur notre engagement total dans 
l’intérêt du village que nous aimons et dans l’inté rêt de ses habitants.  


