Nous tenons à remercier vivement – et
avec une certaine émotion – toutes les
électrices et tous les électeurs qui nous ont
fait confiance lors du scrutin du 29 mars 2015,
ainsi que tous ceux qui nous ont reçus, aidés
et soutenus au cours de cette campagne électorale.
Dans un contexte national difficile où la tentation de céder à "un
miroir aux alouettes" dangereux était facile, 55,6% des habitants
qui se sont exprimés ont clairement dit leur volonté d’avoir des
Conseillers Départementaux de terrain, proches des
préoccupations locales et des difficultés de la vie quotidienne de
chacun.
Sachez que nous restons à la fois lucides, humbles et ambitieux
quant à l’immense travail qui nous attend afin notamment de
pouvoir répondre au mieux à la fois au "mal-vivre" individuel que
nous avons bien perçu lors de nos rencontres et aux enjeux
collectifs qui vont préparer les Ardennes de demain.
Notre responsabilité est maintenant de dépasser rapidement la
seule lecture politique des résultats du scrutin pour continuer à
travailler sur des propositions et actions concrètes, seules gages
de progrès.
Loin des mots surfaits et des promesses toutes faites, le véritable
travail, pour l’ensemble des habitants, est donc d’ores et déjà
commencé… Comptez sur nous pour ne rien lâcher !
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