
Mes cher.e.s collègues,  

 

Avant de m’adresser à vous toutes et tous plus directement – conseillers de la majorité 

et des oppositions – permettez moi d’abord quelques mots à l’attention de celles et 

ceux qui m’ont accompagné sur la liste que j’ai eue  l’honneur de conduire ces derniers 

mois.  

 

Car effectivement, une élection municipale, évidemment plus que toutes les autres, 

est une aventure collective.  

 

Ce soir, nous sommes six issus de notre liste à nous installer dans cette assemblée : 

06. Sarah BURBAN ; 05. Geoffrey MARECHAL ; 04. Liliane BURGUNDER ; 03. 

Étienne GUILLERMAZ ; 02. Michèle VICTORY ; et moi-même donc.  

 

Mais notre présence ici est le résultat de la confiance et de l’engagement de toute une 

équipe, dans laquelle figurait également : 34. Joëlle BEAUD ; 33. Jean FAURE ; 32. 

Béatrice SAROUL ; 31. Victor BARTHELON ; 30. Anne-Laure GONZALEZ ;  29. Pierre-

Alexis KRSTIC ; 28. Marie-Josée FAURE ; 27. Nicolas RENOUX ; 26. Sophie 

LEYDIERDUCLAUX ; 25. Benjamin DALARD ; 24. Brigitte BELOU ; 23. Philippe 

MAILLET ; 22. Hélène DUNY ; 21. Jonathan CHARAMELET ; 20. Adeline BOTAN ; 

19. André DALICIEUX ; 18. Catherine FRANCOISE ; 17. Silav SAID ; 16. Christine 

CHASTAING ; 15. Jérôme VALERIUS ; 14. Marina VECINA ; 13. André BERT ; 12. 

Monique CHALAMET ; 11. Vincent BOSC ; 10. Amandine ECHASSERIEAU ; 09. 

Michel MORILLAS ; 08. Dominique LEPAGE ; 07. Laurent DANDRES ;  

 



Chacune et chacun d’entre vous aimez Tournon. Chacune et chacun d’entre vous êtes 

des passionnés. Chacune et chacun d’entre vous souhaitez que notre ville évolue vers 

davantage de démocratie, davantage de solidarités, davantage d’écologie. Votre place 

à nos côtés dès ce soir aurait été aisément justifiée. A défaut, vous méritiez d’être cités 

dans le cadre de cette assemblée et vous méritez de ma part les remerciements les 

plus chaleureux. 

 

Avec Sarah, Geoffrey, Liliane, Etienne et Michèle, nous serons vos porte-voix. Et, au-

delà, nous serons les porte-voix de toute une frange de la population qui attend que 

notre ville soit à la hauteur des enjeux de notre siècle. 

 

Et, je le dis en m’épargnant toute fausse modestie, beaucoup ont trouvé en notre 

candidature et en notre projet un nouvel espoir. J’en profite d’ailleurs pour remercier 

vivement les 1334 électrices et électeurs qui nous ont accordé leur confiance et leurs 

suffrages ce dimanche 28 juin. Peut-être n’avons-nous pas remporté le scrutin mais, 

grâce à votre ferveur et une adhésion massive à notre démarche, je crois pouvoir dire 

que nous avons conquis une belle bataille des cœurs. C’est notre fierté et nous en 

mesurons la responsabilité. 

 

Avec vous, nous avons voulu montrer que faire de la politique autrement est possible 

et que chacun peut trouver sa place dans la cité. Pendant ce mandat, comme nous 

l’avons fait pendant cette campagne enthousiasmante, nous continuerons à rompre 

avec les méthodes du passé. A travers une action tant vigilante que constructive, nous 

nous efforcerons d’influer sur les débats municipaux pour permettre à notre ville de se 



projeter dans une approche inclusive de l’action collective, dans la transition 

écologique et dans de nouvelles solidarités.  

 

Dans un contexte sanitaire inédit, avec une défiance à nouveau confirmée vis-à-vis de 

la chose publique, en témoigne un taux d’abstention élevé même ici à Tournon, la 

responsabilité des élus municipaux dans l’animation démocratique est plus grande que 

jamais.  

 

Monsieur le Maire, cher Frédéric, tu présides de nouveau ce soir et pour les six 

prochaines années aux destinées de la commune. Je t’adresse pour cette désignation 

mes félicitations républicaines. Néanmoins, ta réélection cette année avec moitié 

moins de suffrages qu’en 2014 doit particulièrement t’alerter. Ta responsabilité dans 

la revitalisation démocratique de la cité est ainsi plus grande encore.  

 

Les attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens sont importantes. Cher.e.s 

collègues, de la majorité ou des oppositions, pour initier cette démarche, nous vous 

appelons à soutenir dès à présent et mettre en œuvre dès que possible les 

propositions suivantes :  

- Ratification par le Conseil municipal des 30 propositions de la charte Anticor 2020, 

pour encadrer un lien de confiance absolue entre les élus d’une part et entre les 

élus et les citoyens, d’autre part 

- Ouverture des commissions municipales aux candidats non élus des différentes 

listes pour garantir une parité renforcée dans la représentation et un partage 

éclairée de la décision 

- Création d’une commission citoyenne pour la transition écologique  

https://www.anticor.org/2020/01/27/les-30-propositions-danticor-pour-des-communes-plus-ethiques/


- Création d’une commission consultative pour le devenir du site ITDT et tous les 

grands projets futurs 

- Installation dès la rentrée 2020 d’un Conseil municipal des jeunes doté de réels 

moyens d’action  

 

Que ce soit en termes de participation citoyenne ou dans la réponse à la crise, il y a 

tant à faire à Tournon. Comme nous nous le sommes déjà dits, dans la mesure où il 

sera respecté et entendu, notre collectif sera disponible pour travailler avec vous toutes 

et tous, sans exclusive, pour l’avenir de notre ville.   

 

Engagé.e.s au service de l’intérêt général, les Tournonaises et les Tournonais pourront 

compter sur nous. 

 

Au nom du collectif Tournon en commun, je vous remercie.  

 

 

 

https://www.tournonencommun.fr/

