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Robert CHARDON 

Maire sortant, élu aux élections municipales de 201 4 

MERCI AUX VENELLOIS 

Vous avez été 2348 Venellois  à nous accorder, par votre suffrage, votre confiance lors du second tour 

des élections municipales le dimanche 30 mars. Nous souhaitons aujourd’hui vous en remercier le plus 

chaleureusement possible. Vos suffrages nous ont permis de remporter une large victoire pour Venelles 

avec plus de 55% des voix exprimées . 

L’équipe de la liste AGIR ENSEMBLE POUR VENELLES , se joint à moi pour vous dire que nous 

mesurons à quel point l’attente de chacun d’entre vous est grande, afin que nous conservions pour 

Venelles une Qualité de Vie que beaucoup nous envient. Nous mesurons également le niveau des 

responsabilités que vous avez bien voulu nous confier. Nous nous devons aujourd’hui d’être à la hauteur 

de ces responsabilités et des enjeux à venir pour le village que nous aimons. 

Au cours de cette campagne, nous vous avons présenté notre vision et notre projet pour Venelles. Notre 

projet pour une Qualité de Vie légitime  pour tous les Venellois , basé sur : 

• la maîtrise de nos finances et de nos équilibres budgétaires 

• la sécurité pour vous-même, vos proches et vos biens 

• le développement raisonné de Venelles qui allie croissance et qualité de vie sauvegardée 

• le maintien de notre lien social qui caractérise aujourd’hui l’âme de notre village. 

Nous avons, dès ce jour, engagé les actions nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet : nous 

sommes au travail de façon opérationnelle, avec mon équipe, pour le bien de Venelles. 

Je l’ai dit souvent, au cours de cette campagne : un grand défi nous attend dans les mois à venir, faisant 

peser des incertitudes sur l’avenir de notre village. Le projet de Métropole, voulu par le Gouvernement, 

nous conduit à envisager toutes les actions nécessaires pour en amender la mise en œuvre, la 

gouvernance et les contours. Nous en avons aujourd’hui toute légitimité, grâce à vos suffrages. Nous ne 

manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ce sujet. 

Pour l’heure, nous vous renouvelons nos remerciements et disons à tous les Venellois que, quel que soit 

le bulletin de vote qu’ils ont glissé dans l’urne dimanche dernier, ils peuvent compter sur nous pour 

défendre leurs intérêts et ceux de notre commune. Nous sommes à votre service !  

 

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.  


