Respect ! Quel beau mot !

En cette première réunion du Conseil Municipal nouvellement élu à Venelles, je souhaite
intervenir pour mettre en valeur une notion fondamentale que la plupart d’entre nous
connaissent mais que certains n’appliquent pas forcément.
Le respect, c’est celui de notre famille, de nos ancêtres, de nos amis, de nos voisins, bref de
tous les êtres qui, de près ou de loin, nous entourent.
Il doit en être de même dans un Conseil Municipal et, bien qu‘élus sur des listes différentes,
nous sommes tous là pour satisfaire les Venellois, leur assurer la qualité de vie qu’ils sont
en droit d’attendre dans les meilleures conditions de gestion possibles.
En conséquence, en ce qui me concerne, j’assumerai mes fonctions de conseiller municipal
prêt à m’investir dans les domaines où je peux apporter une compétence acquise au cours
de mes activités professionnelles, 45 ans au service d’un grand Ministère qui fut tour à tour
celui des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme puis celui du Cadre de Vie et de
l’Environnement avant de devenir celui de l’Equipement et du Logement. Compétence
acquise également au sein des Municipalités Venelloises successives : Maurice Daugé,
d’abord, puis Pierre Morbelli, Jean-Pierre Saez et enfin Robert Chardon. Chacun de ces
Maires m’a permis d’apprendre plein de choses sur la conduite des affaires d’un beau
village comme Venelles que tant de gens nous envient.
Et s’il est vrai que nul ne détient toutes les vérités, les élections récentes à Venelles l’ont
bien démontré, en tant que Conseiller municipal, je serai :
- Constructif pour tout ce qui me paraîtra favorable pour la commune et ses
habitants,
- Exigeant par rapport aux contraintes administratives, techniques, financières et
humaines.
En vous priant de bien vouloir excuser mon absence exceptionnelle de ce soir, je vous
souhaite à toutes et à tous un bon Conseil Municipal et vous adresse à chacune et chacun
l’assurance de mon profond respect.

Marseille, le 28 octobre 2015
Michel GRANIER

