Discours conseil municipal du 27 mai 2020 après l’élection du Maire

Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, votre confiance m’honore.

Mesdames, Messieurs,
Je veux tout d’abord remercier les Sébastiennais qui ont suivi cette campagne,
qui l’ont fait vivre, et qui se sont exprimés le 15 mars, malgré un contexte
difficile. Un contexte particulièrement exceptionnel, puisque le monde n’avait jamais
vécu un tel sentiment de guerre en temps de paix ! Cet oxymore traduit les situations
inédites que nous vivons.
Je veux aussi remercier les électeurs qui ont cru en notre programme 2020/026
pour notre ville, et à notre volonté de le réaliser.
Et puis je souhaite exprimer ce soir le plaisir que j’ai éprouvé durant cette campagne.
Au-delà des réunions publiques, de l’élaboration d’une liste et d’un programme
d’actions, une campagne c’est d’abord des rencontres sur le terrain ! Et j’ai fait
de belles rencontres durant ces derniers mois ! Des rencontres avec des citoyens
intéressés par leur ville, par leur quartier, par le cadre de vie qu’ils veulent laisser à
leurs enfants et petits-enfants. C’est seulement au fil de ces échanges sur le terrain,
et au gré d’une confiance partagée, qu’un élu peut trouver la force de porter les
attentes de ses concitoyens.

Ce premier conseil terminé, nous avons désormais un programme à
tenir !
Ce programme constitue une vision globale et porte une ambition forte pour l’avenir
de Saint-Sébastien-sur-Loire. Il place la qualité de vie au cœur de nos actions à venir.
Il propose des projets pragmatiques pour toutes les générations. Il a été pensé pour
répondre aux préoccupations réelles de nos concitoyens, qu’elles soient écologiques,
économiques ou familiales.
Il a été élaboré sur la base de finances municipales saines et solides, avec une
programmation rigoureuse et maîtrisée de nos investissements, et dans le cadre d’une
stabilité fiscale sur la durée du mandat. Chaque euro dépensé devra être un euro
utile !
Vous connaissez mon attachement au service public. Ce soir plus que jamais, je veux
rendre un hommage appuyé aux agents de notre collectivité qui oeuvrent sans relâche
pour donner corps à nos projets. Je sais que nous pouvons compter sur leur
engagement et je les en remercie chaleureusement.
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Je ne vais pas détailler à nouveau ce soir l’ensemble de notre programme sur lequel
nous avons été largement élus le 15 mars.

Ce programme sera porté par une équipe solide.
Parmi nous, plusieurs ont déjà l’expérience de l’action et de la gestion municipale.
C’est la garantie d’une mise en œuvre immédiate de notre programme. Les
compétences de nouveaux élus seront complémentaires et permettront d’apporter de
nouvelles visions pour la concrétisation de nos projets.
Cette équipe, fruit d’une pluralité d’idées et de courants politiques et sociaux, est avant
tout composée de femmes et d’hommes qui connaissent bien notre ville. C’est une
force, cultivons-la !
J’attends de chaque élu de la majorité qu’il agisse pour mettre en œuvre de façon
concrète nos projets, avec des résultats visibles pour les Sébastiennais.
C’est au travers d’un esprit d’équipe soudée que je veux que nous prenions nos
responsabilités au service de nos concitoyens.
J’aborde ce nouveau mandat dans le plus grand esprit de concertation et de coconstruction avec l’opposition. Depuis 2017, j’ai déjà associé à plusieurs reprises
les élus de la minorité au sein de groupes de travail. Je souhaite que ce travail
constructif puisse se poursuivre dans le respect de débats contradictoires.
C’est dans cet état d’esprit que je souhaite que nous fixions, avant le 5 juin, une date
pour une réunion de travail avec les représentants des minorités pour fixer notamment
les représentations dans les commissions municipales et leur gouvernance, et
élaborer notre futur règlement intérieur qui devrait être présenté à vos suffrages
courant septembre dans le cadre d’un conseil municipal.

De la même manière, je veux travailler dans le meilleur esprit de
collaboration avec tous les partenaires de notre collectivité.
Dans ce cadre, la collaboration avec Nantes Métropole et sa Présidente sera
renforcée dans un esprit de co-construction dans tous les domaines.
Cette instance est le lieu approprié pour une réflexion globale et métropolitaine
pour l’avenir de notre territoire. C’est à cette échelle que je veux travailler sur toutes
les mutualisations possibles d’actions et d’équipements.
C’est dans cet esprit de collaboration et de co-constuction que nous serons actifs à
Nantes Métropole, et que nous pourrons être vraiment utiles aux intérêts de SaintSébastien-sur-Loire.
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Nous serons force de proposition et d’action concernant l’ensemble des moyens
qui permettront de favoriser et d’accélérer les transitions sociétales et
écologiques.
De la même manière, nous nous appuierons sur le Département et la Région qui,
chacun dans leurs champs de compétences, sont des partenaires privilégiés du
développement de notre commune et de ses atouts.

En parallèle d’un programme, d’une équipe, des agents et des partenaires de
notre collectivité, je veux ce soir vous dire quelques mots sur le sens que nous
devons donner à notre action. La crise sanitaire que nous traversons, avec ses
conséquences économiques et sociales, nous rappelle à quel point nous sommes
fragiles, individuellement et collectivement.
Les institutions de proximité, et en premier lieu les conseils municipaux, sont celles qui
font l’objet des attentes les plus fortes. Je pense que leur première mission est de
protéger nos concitoyens, de prendre soin d’eux. Aussi, je crois indispensable que
notre action municipale s’articule autour de 5 principes fondamentaux.
Renforcer les liens entre habitants. Ce prochain mandat doit nous aider à activer et
réactiver les liens entre les concitoyens. Le lien est la meilleure réponse à notre
vulnérabilité. Le souci de l’autre doit être notre priorité.
Exercer une politique du réel. Pour cela, nous devons chaque jour renforcer notre
capacité d'écoute, d'échange avec nos concitoyens, avec les associations si
importantes pour le bien vivre ensemble. Nous devons être disponibles et prêter
attention à leur vie, leurs attentes, leurs besoins.
Dessiner la ville apaisée de demain. Nous voulons, avec la majorité municipale,
préparer la ville qui prend soin de ses concitoyens en la rendant plus apaisée, plus
harmonieuse, plus végétalisée, en repensant ses espaces collectifs qui sont notre bien
commun.
Se fixer le bien-être des habitants comme boussole. La qualité de vie des habitants
est une exigence qui peut paraître simple, mais qui nécessite un effort permanent.
Nous devons constamment nous demander si telle ou telle décision va dans le sens
du bien-être.
Enfin, notre action n’aurait aucun sens si notre ville n’avait pas le souci de protéger
ses habitants, et notamment les plus fragiles. La solidarité, en ces temps de crise
comme pour demain, doit conduire nos actions.
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Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous avons donc 6 années devant nous
pour travailler au service des Sébastiennais. C’est une mission exigeante mais
Ô combien noble !
6 années durant lesquelles il faudra nous attacher, loin des dogmes et du prêt à
penser, à l’exercice d’une politique locale et de proximité. Car c’est cela
qu’attendent les Sébastiennais.

Je vous remercie toutes et tous.
Laurent Turquois
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire
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