Robert CHARDON
Maire sortant, candidat aux élections municipales de mars 2014

UNE CAMPAGNE CLAIRE ET TRANSPARENTE
Chères Venelloises, chers Venellois, chers amis,
Nous avons eu l’occasion de dire lors de notre discours de lancement de campagne le 4 juillet dernier
qu’il convenait de mener une campagne claire et transparente. Une campagne municipale doit
permettre en effet d’établir un lien étroit entre les habitants d’une commune, un candidat et une équipe
autour de ce candidat. Ce lien étroit doit s’appuyer sur une relation personnelle qui exige que chacun
sache qui est ce candidat, comment il pense, comment il réagit, quels sont ses centres d’intérêt, son
activité professionnelle, qui est sa famille, ses amis, ses origines, ses ambitions.
Nous vous détaillerons bientôt notre projet qui se déclinera selon quatre axes majeurs :
•

la maîtrise budgétaire, qui sera le fil conducteur de notre politique

•

la sécurité, votre sécurité qui sera au cœur de notre programme et de nos préoccupations

•

le développement raisonné de Venelles pour garantir notre qualité de vie

•

le maintien du lien social pour que personne à Venelles ne soit oublié.

Mais aujourd’hui, ce que nous souhaitons, c’est nous présenter à vous en toute clarté et en toute
transparence. Se présenter au poste de premier magistrat d’une commune comme Venelles doit être un
acte responsable et respectueux de ses habitants. Il ne nous paraît pas responsable et respectueux,
de se présenter comme tête de liste pour des élections en mars 2014, quand on vient de s’installer à
Venelles, comme Mr Mercier, en septembre 2013 ou encore quand, comme Mr Borne, on n’a jamais
participé à un projet pour la commune, jamais été membre d’une association ou travaillé dans l’intérêt
communal, tout juste inscrit sur les listes électorales au mois de juillet 2013. Tout cela ne nous paraît
pas responsable et respectueux des Venelloises et Venellois.
Pour ce qui me concerne, je me suis installé à Venelles il y a 25 années. J’ai 59 ans, je suis marié et
j’ai deux grands enfants. Issu d’un milieu modeste, j’ai fait mes études primaires et secondaires à Paris
dans le 20ème arrondissement. J’ai ensuite fait math sup et math spé au Lycée Charlemagne avant
d’intégrer l’Ecole Nationale de l’Aéronautique et de l’Espace (Sup’Aéro) à Toulouse, puis l’Institut
Supérieur des Affaires à Jouy en Josas dont je suis sorti en 1978. J’ai travaillé pendant 10 ans dans
l’industrie lourde de la chimie, sur plusieurs sites nationaux, avant d’arriver à Venelles en 1988.
J’ai créé en 1990 une entreprise sur la zone des Milles, dont je suis encore Président aujourd’hui.
Cette entreprise emploie essentiellement des ingénieurs et est basée également à Paris et Lyon. Ses
domaines de compétences la conduisent à travailler dans la sécurité fonctionnelle de systèmes
complexes à risques (sous marins nucléaires, centrales nucléaires, Iter, unités chimiques seveso, etc…).
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En 1999, après avoir développé cette entreprise, j’ai souhaité m’intéresser aux affaires de notre
Commune et c’est donc à cette date que j’ai rejoint Jean Pierre SAEZ.
J’ai été élu conseiller municipal en charge des nouvelles technologies en mars 2001, je suis devenu
adjoint aux finances en 2004, puis premier adjoint en 2008, après notre réélection et enfin Maire
après le décès de notre ami en 2012.
Mes mandats publics au service de Venelles m’ont conduit à travailler sur des dossiers importants. Le
premier enjeu, en 2004, fut pour moi de rétablir les comptes de la Commune dont l’endettement que
nous avait laissé la majorité précédente conduisait à un déséquilibre budgétaire structurel qui nous
menait « droit dans le mur ». Ce travail a été fait et aujourd’hui la santé financière de Venelles est
bonne. Le deuxième projet a été la mise en œuvre d’une nouvelle culture pour Venelles. En 2005, il a
fallu transformer une culture portée par l’OMCJ, aux exigences financières toujours plus élevées, en une
Culture raisonnable tel que nous connaissons aujourd’hui Venelles Culture. Enfin troisième sujet sur
lequel je me suis investi : l’eau et la création de la Régie des Eaux de Venelles, la REVE dont j’assure
la Présidence opérationnelle depuis 2004. Régie qui nous a permis de réduire le prix de l’eau de 20% en
2002 et donne aujourd’hui toutes satisfactions.
Sur le plan des idées, là aussi il faut de la transparence : Mr Borne est premier socialiste de Venelles,
parachuté par le PS depuis Aix, il doit le dire !
Pour ce qui nous concerne, nos idées politiques majeures sont celles d’une droite libérale et
humaniste : ce sont des idées de droite libérale, sans complexes, qui se fondent sur les valeurs
fondamentales du respect des autres, du travail, du droit inaliénable de chacun à la sécurité pour lui, sa
famille et ses biens, qui croit profondément que la construction de l’avenir se forge en puisant dans ses
racines et son histoire, qui est fière de l’Histoire de sa Nation, fière des règles de sa République,
fière de la France. Mais ce sont aussi des idées de droite humaniste qui mettent l’Homme au centre
de tout projet politique : des idées qui ne laissent personne sur le bord de la route et qui donnent des
devoirs à chacun face à ses droits légitimes, des idées responsables qui ne peuvent envisager qu’on
laisse à nos enfants le soin de payer les dettes contractées pour assurer notre bien être.
Laissez moi vous dire un mot aussi des personnes qui m’entourent aujourd’hui et qui étaient élues à
mes côtés depuis 6 ans, voire même 13 ans pour certains. Annie Fabiani, sans cesse investie pour le
bien être de nos anciens, Denis Klein qui fait tant pour notre sécurité, Lydie Ardevol notre doyenne et
toujours notre référence, Michel Granier, mémoire de Venelles et de son patrimoine, Nicole Carette,
dont l’attention est en permanence portée sur l’intérêt des jeunes et des enfants, Jean Pierre Merlin,
ancien sportif de haut niveau, toujours passionné par le sport et le monde associatif, Caroline Clavel,
qui consacre toute son énergie au difficile sujet de l’urbanisme, Léonce Roubaud, dévoué et toujours là
quand il s’agit de travaux ou de développement durable, Hedwige Plantier, qui s’est tellement bien
consacrée aux relations humaines de notre mairie.
Tous ces gens sont formidables, empreints du désir de l’action pour l’intérêt public. Ils ont été rejoints
depuis par Patricia SAEZ et d’autres personnes tout aussi formidables que nous vous présenterons
dans les prochains jours.
Venelloises et Venellois, chers amis, vous pouvez compter sur notre engagement total dans
l’intérêt du village que nous aimons et dans l’intérêt de ses habitants.
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