BULLETIN MUNICIPAL
Le nouveau mandat à travers le regard de 3 anciens élus et de 3
nouveaux élus
Témoignage de Béatrice TOURNIER
Qu'est-ce qui a motivé votre engagement ?
Lorsqu’Alain THIVILLIER m’a sollicitée pour l’accompagner dans ce nouveau mandat, j’ai
avant tout été touchée par sa confiance. En effet, lors des précédentes élections municipales
de 2014, j’étais associée à la liste dite « d’opposition » qui souhaitait le rattachement à la
Métropole Lyonnaise.
Néanmoins, notre collaboration durant 6 ans, notamment sur la commission « EnfanceJeunesse » nous a permis de construire une véritable équipe de travail. Aussi, même si j’ai
hésité à me réengager dans cet investissement de taille, Alain était l’homme adéquat :
pourvu de grandes qualités humaines, il est à la fois gestionnaire et visionnaire, dès lors,
mon choix s’est fait naturellement.
Comment avez-vous vécu la transition ?
La passation entre Jean-Pierre GUILLOT et Alain THIVILLIER a été progressive, presque
inaperçue. Le confinement a toutefois cassé la dynamique naturelle car les affaires ont été
gérées soit directement par les adjoints soit à distance (réunions et conseils en visio). Aussi,
j’ai ressenti une légère frustration lors du conseil d’installation de la nouvelle équipe
municipale qui a manqué de convivialité et de spontanéité, du fait des mesures barrières à
respecter.
Je reconnais toutefois, que nous avons été chanceux d’avoir deux maires qui ont œuvré de
manière bienveillante, « main dans la main », dans un but commun d’accompagner au mieux
la commune et ses administrés, entre les mois de mars et mai.
Qu'est-ce que vous attendez de cette mandature ?
Je « n’attends » rien de particulier car nous demeurons acteurs de notre mandat. C’est
pourquoi, nous mettrons toute notre énergie afin de travailler les projets envisagés, de
pérenniser le patrimoine du village, d’optimiser la gestion mais surtout nous voulons être
plus proches des dommartinois.
Comment avez-vous vécu / appréhendé ce début de mandat ?
Comme dans tout nouveau départ, on découvre les nouvelles règles du jeu et un changement
d’organisation. On réalise un bilan du passé afin de garder le bon et de cerner nos axes
d’amélioration. La nouvelle équipe municipale garde un profond respect pour ce qui a été
mené dans les précédents mandats et souhaite avant tout maintenir un cadre de vie serein,
dans lequel nous trouvons un réconfort, en ces temps troublés.

