
La vie politique : une expérience humaine exceptionnelle  

S’exprimer et prendre des décisions au nom d’une collectivité est une grande responsabilité, 
une remise en question permanente, une nécessité d’écoute attentive et bienveillante de 
l’ensemble des habitants.  

Se présenter à une élection peut être une démarche individuelle ou celle d’un groupe de 
citoyens rassemblés autour d’un projet. L’objectif est de défendre des valeurs, des principes, 
de servir la collectivité, de partager des compétences, d’oeuvrer pour l’intérêt général. Le 
projet de notre majorité est né de la volonté collective d’un groupe de personnes qui lors 
des élections municipales de 2008 a voulu travailler à l’élaboration d’un projet pour 
Chalonnes, un programme élaboré durant de longs mois, en concertation avec de nombreux 
habitants, des représentants d’organisations, d’associations, de collectifs.  

Ce projet s’est nourri des expériences acquises, et tout en renouvelant notre équipe, nous 
avons voulu poursuivre cette aventure politique que nous pensons être des plus pertinentes 
pour Chalonnes et pour ses habitants. Vous nous avez renouvelé votre confiance en 2014, 
nous en sommes très fiers, tout en mesurant l’ampleur de la tâche, l’importance des années 
que nous vivons, dans un monde en pleine évolution, avec de grands défis sociétaux, 
environnementaux, économiques à relever.  

L’exercice du mandat se fait au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, y compris des 
membres de l’opposition qui participent aux débats, qui contribuent à l’exercice de la 
démocratie. Exercer un mandat c’est aussi faire face à des aléas et aux imprévus qui 
interviennent en permanence dans la vie de la cité. Comment être sûrs de toujours répondre 
aux attentes de ceux qui nous ont fait confiance ? Comment apporter des réponses aux 
enjeux qui parfois dépassent largement le cadre prédéfini ?  

Le Maire a un rôle bien défini. Il exécute les décisions du Conseil municipal, il est responsable 
du bon fonctionnement de la collectivité, il est le représentant de l’Etat sur la commune 
pour un certain nombre de compétences et de décisions. Une lourde responsabilité. Mais il 
n’est pas seul, il est accompagné par les élus de sa majorité qui l’entourent, partagent leurs 
expériences et leurs compétences. Ainsi, l’équipe municipale exerce collectivement ce 
mandat. Chaque élu, avec ses sensibilités, ses convictions et ses valeurs participe donc 
activement à l’exercice du mandat en travaillant au service de la collectivité, au service des 
Chalonnais.  
C’est cet esprit collectif qui nous anime au sein de notre majorité au service de Chalonnes 

sur Loire. Nous travaillons chaque jour pour remplir cette tâche, une responsabilité très 

importante, mais avant tout une expérience humaine exceptionnelle. 


