LE MOT DU MAIRE

ELECTIONS MUNICIPALES : REMERCIEMENTS

Mesdames, Messieurs,
Les résultats des élections des 23 et 30 mars ont confirmé la liste Une Equipe pour Tous pour gérer notre
commune. C’est pour nous, élus, un socle de confiance et de légitimité, et plus encore de responsabilité.
Je tenais avant toute chose à remercier l’ensemble des habitants de Villejust qui se sont massivement
déplacés pour voter, bien au-delà du taux de participation nationale, démontrant ainsi leur intérêt pour notre
ville et faisant ainsi vivre la démocratie dans notre commune.
Je tiens également à remercier l’ensemble de mes collègues élus qui, par leur vote vendredi 4 avril dernier,
viennent de me témoigner toute leur confiance, en m’élisant pour la 6ème fois en qualité de Maire.
Je mesure à la fois l’honneur qui m’est fait, mais également son importance et la responsabilité qui
m’incombe pour l’avenir de notre village pour ce nouveau mandat.
Je profite de ces quelques lignes pour effectuer une petite mise au point concernant l’étiquette politique de
notre liste, et donc de notre municipalité, ayant été interrogé à ce sujet par certains d’entre vous.
Comme vous avez pu le constater dans la presse notre liste est classée SE (Sans Etiquette) ou DVD (Divers
Droite), et dernièrement sur le site de la Communauté d’Agglomération Europ’Essonne (CAEE), la
commune de Villejust est signalée par une pastille bleue, signifiant liste de Droite (Source du Ministère de
l’intérieur).
Je tenais à vous confirmer pour une totale transparence, que la liste « Une Equipe pour Tous », a été
déposée en Préfecture sous l’étiquette DIV (Divers), car l’appellation Sans Etiquette ne pouvait plus être
prise en compte par les services préfectoraux, alors que tel était notre souhait.
Le nécessaire a donc été engagé pour que soit rétablie la vérité (voir au verso), et que la liste « Une Equipe
pour Tous » apparaisse bien comme étant « Sans Etiquette ». Cela n’interdit pas que chacun dans notre
équipe conserve sa liberté d’opinion et d’expression.
Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien. Nous répondrons au quotidien, aux attentes des
habitants, et mettrons notre énergie et toute notre détermination pour mener à bien les projets
indispensables aux besoins de chacun, suivant notre orientation première et notre unique objectif, « l’intérêt
général », poursuivant ainsi les actions entreprises par l’ancienne municipalité.
A l’image de mes précédents mandats, vous pouvez compter sur mon entier engagement, avec toute mon
équipe, pour porter une municipalité et être le Maire qui sera au service de tous.
Notre Village, c’est notre avenir, et nous continuerons à faire de Villejust, une commune où il fait bon
vivre !!!

Le Maire,
Serge PLUMERAND.

Carte modifiée reçue le 8 avril suite à notre demande afin que soit rétablie la vérité sur
l’appartenance politique de notre commune
La commune de Villejust apparait bien en pastille jaune soit « Sans Etiquette ».

