
     Billy-Berclau 2014 s’unir pour agir                 @s’unirpouragir      Blog de campagne : http//www.davidblairy.fr 

              Courriel: david.blairy@sfr.fr                     Adresse postal : 62, rue Marcel Sembat – 62138 Billy-Berclau 

  …/… 

Elections municipales 2014 
Lettre d’information aux Billy-berclausiens 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Croyez bien que j’ai été très touché par ces encouragements. J’ai fait le nécessaire 
pour constituer une liste crédible, compétente et dévouée pour l’amélioration de 
notre commune. Cette liste de propositions, je l’ai voulue apolitique et dénuée de tout 
intérêt partisan et financier. J’en suis convaincu, l’équipe municipale de la mandature 
2014-2020 sera à l’image de son village : accueillante, riche de sa diversité, ouverte à 
tous, fière de sa gestion et indéniablement rajeunie dans ses mentalités. 

Ces femmes et ces hommes qui ont fait le choix de s’investir pour Billy-Berclau ont été 
choisis pour leurs aptitudes à la gestion communale, leurs compétences personnelles et 
leur volonté de développer sereinement notre commune sans augmenter la pression 
fiscale et sans recourir à de nouveaux emprunts.   

Pour le bien de Billy-Berclau, il était fondamental de composer avec la sensibilité de 
chacun et la respecter, déceler les meilleures idées pour notre commune et les mettre 
en application sans arrière-pensée électoraliste. 

C’est pourquoi nous avons dans l’équipe des personnes qui se situent à gauche, au 
centre, à droite et d’autres qui ne s’intéressent pas à la vie politique nationale mais qui 
souhaitent s’investir tout simplement dans leur village pour « faire avancer les choses ». 
Les idées ne sont pas l’apanage des partis mais des individus. 

          Chères Billy-Berclausiennes, Chers Billy-Berclausiens, 

En novembre dernier je vous faisais part de ma 
candidature aux prochaines élections municipales. La 
distribution de notre programme fut pour moi l’occasion 
de vous rencontrer et d’échanger avec vous sur les 
problématiques liées à l’avenir de notre village. Un 
premier constat ressort de cette consultation : vous êtes 
très nombreux à souhaiter du changement dans la 
gestion des affaires communales. 

Le retour des coupons de réponses, vos messages par 
e-mails ont été l’occasion pour bon nombre d’entre vous 
de me témoigner et d’exprimer soutien et souhaits 
légitimes pour le devenir de notre commune.  

 



Je pense que c’est effectivement le bon choix et la bonne stratégie pour notre 
commune. Depuis que notre liste est parue, mes colistiers et moi-même avons été à 
votre écoute et ouverts à toutes vos propositions qui sont venues par ailleurs enrichir 
notre programme (fruit d’un travail de plusieurs mois). 

C’est un engagement de notre part et nous tenions à l’écrire noir sur blanc.  

 Depuis de nombreuses semaines dans notre commune circulent les rumeurs 
les plus folles dans le cas où cette élection nous serait favorable (suppression : 
des services à la jeunesse, aux ainés,  aux actions sociales, de personnels 
municipaux, etc.). Je dénonce fermement ce type de méthode dont je connais 
l’investigateur. Les Billy-berclausiennes et les Billy-berclausiennes attendaient 
un débat d’idées digne de notre commune (malheureusement refusé par le 
maire sortant), et non ces fausses rumeurs qui ne grandissent en aucun leur 
auteur. 

David BLAIRY 
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Le 23 mars prochain, votez et faites voter 
« S’unir pour agir »                                  

pour que la victoire soit la plus large 
possible. 


