Chères Gervaisiennes,
Chers Gervaisiens,
A l’issue d’une campagne engagée à vos côtés pour le Pré Saint-Gervais, nous avons obtenu 1041 voix,
contre 2031 voix au Maire sortant socialiste, frôlant de peu un deuxième tour. Nous avons obtenu 4
sièges au conseil municipal et 1 siège à la communauté d’agglomération.
Loin d’être un échec, cette élection marque une progression par rapport aux précédents scrutins, des
idées et des valeurs que moi-même et mes colistiers portons pour notre ville.
Avec Robert Meslé, Chrystelle Aygalenq, Cédric Guilloux, notre groupe se fera le porte-parole de vos
attentes auprès de la municipalité.
Les encouragements et les marques de soutien, mais aussi les obstacles, n’ont fait que renforcer notre
détermination.
A tous ceux qui nous ont accordé leur confiance le 23 mars, je veux leur exprimer ma reconnaissance et
mes remerciements les plus sincères.
A ceux qui n’ont pas voté pour nous, je veux leur dire que ma volonté n’est pas de politiser les enjeux,
mais de rassembler ceux qui au Pré vivent bien, ainsi que ceux qui rencontrent davantage de difficultés,
pour se loger, pour leur sécurité, pour trouver un emploi, pour élever leurs enfants.
A tous, j’affirme ma volonté de changer les pratiques politiques au Pré en portant à long terme un projet
qui fasse de chacun d’entre nous des acteurs d’une ambition nouvelle.
A tous, quels que furent leurs votes, je veux dire MERCI pour leur participation au scrutin !
Car au-delà des clivages, l’essentiel c’est votre mobilisation pour l’avenir de notre ville.
A ceux qui ne se sont pas exprimés par le vote, je veux leur dire que j‘ai entendu le message de lassitude
vis-à-vis de la vie publique. Je comprends le désarroi devant certaines pratiques politiciennes éloignées
des préoccupations quotidiennes.
Comme je l’ai défendu pendant la campagne, je considère que le premier devoir des élus est d’assurer à
chaque Gervaisien le « bien vivre » auquel il aspire.
J’y consacrerai toute mon énergie et vous donne rendez-vous pour les combats de demain !
Fidèlement,
Thu Van Blanchard et son équipe.

