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Questions / Réponses sans détour - janvier 2019
Madame, Monsieur,
En ce début d’année, nous tenons à vous présenter tous nos vœux les plus sincères de santé et de
réussite dans tous vos projets. Nous émettons également le souhait que Buxerolles, en 2020,
continue à mettre en œuvre la transition écologique, dans le respect des valeurs de solidarité et de
vivre ensemble, qui ont forgé son identité jusqu’à présent.
Le 19 décembre, vous étiez près de 300 personnes, dans la salle des Castors, à faire
connaissance avec la nouvelle équipe « Buxerolles, ma ville », renouvelée aux deux tiers, conduite
par Ludovic Devergne. Vous pouvez d’ailleurs la retrouver dès maintenant sur le site
www.buxerollesmaville.fr
Vous avez constaté l’esprit collectif qui règne au sein de notre groupe. Vous nous avez témoigné
votre soutien et adressé de nombreux encouragements. De cela, nous vous remercions
sincèrement.
Depuis maintenant plusieurs mois, la nouvelle équipe « Buxerolles, ma ville » travaille sans relâche
à formuler un projet ambitieux. Elle prend en compte ce qui a été exprimé lors des rencontres à
vos domiciles, lors des échanges de proximité. Elle se nourrit aussi de notre expérience de
l’administration de la vie communale puisqu’elle compte 10 élus actuels parmi lesquels Ludovic
Devergne, adjoint aux finances depuis près de 10 ans aux côtés du Maire Jean-Louis
Chardonneau. Elle s’enrichit de personnes engagées dans les associations, dans les conseils de
quartier ou tout simplement attentives à la vie de leur ville avec des parcours personnels et
professionnels diversifiés.
Le temps est maintenant venu de vous faire part de nos réflexions et des engagements réalistes
que nous prenons pour le mandat à venir.
Nous avons le plaisir de vous convier à une réunion publique de présentation du projet de
mandature 2020/2026, le 6 février à 20h, salle des Castors. Cette réunion sera clôturée par le
verre de l’amitié.
Comme le 19 décembre, nous comptons sur vous pour faire de cette soirée une belle réussite.
Ce nouveau Questions/Réponses vous permettra, comme vous y êtes habitué(e)s d’obtenir
des informations fiables, sincères et étayées.
Au plaisir de nous rencontrer à nouveau,
Sincèrement
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L’équipe "Buxerolles, ma ville"
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