MERCI À TOUS
C’est, tout d’abord, une immense satisfaction : ces élections
municipales ont fortement mobilisé la population du village ; la
participation a atteint près de 80%, un taux très supérieur à la
moyenne nationale (et bien supérieur au 70% des municipales de
2008 à Vallangoujard).
Ce premier résultat, dont notre village peut légitimement être fier, est
très certainement lié à la compétition républicaine entre les deux
équipes en présence. Dans de nombreuses petites communes, il n’y
avait en effet souvent qu’une seule liste ; ce qui a privé ces villages
Il faut en remercier l’ensemble des candidats qui se sont investis et
ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour concevoir, présenter et
défendre leur idée de l’intérêt général.
Il faut aussi, naturellement, remercier les Vallangoujardoises et les
Vallangoujardois qui ont écouté, lu, réagi… et accompli leur devoir
citoyen en venant déposer un bulletin de vote.
Nous devons tous nous réjouir d’avoir ainsi su faire vivre nos
valeurs républicaines.
Aux élus, à présent, de se mettre, ou pour certains se remettre, au
travail sans tarder. Il leur revient la responsabilité de prendre en
compte les aspirations exprimées par les deux équipes (qui sont le
plus souvent convergentes), dans un esprit de renouveau,
d’ouverture et de dialogue avec la population. Dans les années sans
doute difficiles que nous avons devant nous, la participation et
l’adhésion du plus grand nombre sera indispensable pour
conduire efficacement les affaires publiques.
Marc Giroud

Les habitants de Vallangoujard pourront les 11 et 12 avril (sur RDV auprès du
secrétariat de mairie) être reçus par un(e) architecte en consultation
individuelle gratuite destinée à étudier, avec l’aide d’une maquette
informatique en trois dimensions, les possibilités d'évolution de leur parcelle
et exprimer leurs projets, leurs souhaits… ou leurs craintes.
www.vallangoujard.fr

Inscrits
Abstentions
Votants
Exprimés
Nuls

493
103
390
375
15

électeurs
20,89 %
79,11 %
76,06 %
3,85 %

ÉLUS
Alain VAILLANT
Michelle DAUVERGNE
Frédéric ZAOUI
J-Jacques BARREAUX
Denis DIAMORO
Emmanuelle SKROPETA
Stéphane CORVISIER
Éric PORTE
Mylène BOULON
Hélène BASROGER
Laëtitia ERMERY
Marc GIROUD
Francine WLODARCZYK
Véronique LE HELLEY
Jacques FAJEAU

259/69,07%
247/65,87%
245/65,33%
242/64,53%
242/64,53%
242/64,53%
240/64,00%
238/63,47%
238/63,47%
238/63,47%
236/62,93%
235/62,67%
234/62,40%
234/62,40%
226/60,27%

NON ÉLUS
Liliane TAUPIN
Patricia MARTIN
Christian BRÉBAN
Jacques TOURNADRE
Patrick NOVELLO
Michèle ROUGET
Agnès DESPRETZ
Michel COSTE
Philippe FABRÈGES
François GIGAN
Danièle CUSSONNIER
Olivier TOFFIN
Laurence BERE
Franck LAGNEAUX
Laurent THOMAS

144/38,40%
141/37,60%
137/36,53%
133/35,47%
132/35,20%
128/34,13%
125/33,33%
124/33,07%
124/33,07%
122/32,53%
121/32,27%
120/32,00%
120/32,00%
119/31,73%
119/31,73%

Les 15 sièges ayant été pourvus
dès le 1er tour,

