
 

REMERCIEMENTS 
Je souhaite, avec toute mon équipe remercier les 23,7% des votants qui se sont exprimés dimanche dernier en notre 

faveur. Malgré une odieuse campagne de calomnie menée contre moi, les Venellois nous ont placé au coude à coude 

avec la liste arrivée en tête et avec un écart de seulement 70 voix. J’étais sûr que tous les Venellois, qui me connaissent 

et connaissent ma probité et ma manière de gérer la Commune depuis de nombreuses années, ne se laisseraient pas 

manipuler : ils ont durement sanctionné la liste de Mme Saez et ce, malgré les soutiens des partis politiques de droite. 

Notre liste « Divers Droite » est donc heureuse d’aborder ce deuxième tour avec toutes ses chances pour l’emporter 

dimanche prochain avec votre soutien. 

Nous appelons tous ceux qui nous font confiance et qui nous ont soutenus dimanche dernier à se mobiliser lors du 

deuxième tour le dimanche 27 septembre :  

Les élections municipales de Venelles se joueront dimanche prochain. 

A CEUX QUI N’ONT PAS VOTE AU PREMIER TOUR 
Je souhaite ici m’adresser aux 49% d’électeurs Venellois qui ont fait le choix de ne pas voter dimanche dernier. 

Certains ont peut-être pensé que le résultat était acquis et qu’il suffirait de voter au 2eme tour, d’autres ne s’intéressent 

plus à cette politique des partis qui semble si loin de leurs préoccupations, enfin certains ont mal supporté ce « conflit » 

interne livré avec mon ex-première adjointe. 

A ces derniers je veux dire que cette page est tournée. Mon honneur a été bafoué sans ménagements par des propos 

mensongers : il m’était impossible de ne pas y répondre. J’ai toujours travaillé depuis 14 ans pour le bien de notre 

village avec honnêteté et ténacité. 

A tous ceux qui se sentent loin de la politique « politicienne », je veux dire que ces élections concernent directement 

leur qualité de vie, la valeur de leur patrimoine, leur environnement. Le choix qui sera fait dimanche est un enjeu 

majeur. Certains candidats font des promesses intenables (M. Mercier avec une baisse des impôts, un autre PLU, 250 

logements sociaux, une nouvelle salle de sport de 1500 places, etc…), d’autres voudraient voir se multiplier le nombre 

de logements sociaux au détriment de notre qualité de vie. Tout cela n’est pas raisonnable, voire mensonger. 

Pour notre part, nous vous proposons, dans notre programme, la sécurité de notre gestion, démontrée depuis 14 ans, 

la poursuite d’une politique dont la vocation est votre qualité de vie, la sécurité des biens et des personnes, la valeur 

garantie de vos patrimoines, le respect de notre environnement. 

Croyez bien que tout cela n’est pas acquis et peut être mis en péril à tout moment par une gestion municipale 

hasardeuse. Pour conserver tout cela, nous vous invitons à vous mobiliser massivement dimanche prochain. 

D’ores et déjà, venez nombreux nous soutenir dès notre prochain meeting. 

MEETING DE DEUXIEME TOUR 

SALLE DES FETES (Près de la Mairie) 

JEUDI 24 SEPTEMBRE à 19h00 
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