BULLETIN MUNICIPAL
Le nouveau mandat à travers le regard de 3 anciens élus et de 3
nouveaux élus
Témoignage de Denis EVAUX
Qu'est-ce qui a motivé votre engagement ?
Mon premier mandat était en quelque sorte une suite logique à mon implication auprès
d’associations locales : Domtac- Classes en 3.
Il m’a permis de découvrir l’envers du décor de la municipalité et de la multiplicité de ses
missions.
Je me suis senti rapidement à l’aise avec cet environnement et utile notamment au sein des
commissions voiries, associations, aînés.
C’est pour accroître mon « utilité » pour la commune et ses habitants que j’ai accepté l’offre
d’Alain de poursuivre.
Comment avez-vous vécu la transition ?
Une « drôle » de transition sans réel au-revoir à l’ancienne équipe et sans manifestation
propice à créer un esprit d’équipe pour la nouvelle et ce, dans un contexte de vie associative
au ralenti ou à l’arrêt.
L’exécutif à moitié renouvelé a travaillé de concert avec l’ancien ce qui a grandement facilité
la transition.
J’espère que sur 2021 nous aurons rapidement l’occasion de reprendre ces rituels
rassembleurs.
Qu'est-ce que vous attendez de cette mandature ?
Pas de révolution mais évolution maîtrisée de Dommartin avec une amplification du vivre
ensemble en prenant en compte de l’évolution des besoins de notre société : développement
durable, sécurité, dialogue citoyen….
Comment avez-vous vécu / appréhendé ce début de mandat ?
Au sein d’une équipe renouvelée à 50%, je fais presque figure d’ancien ! Donc pas
d’appréhension !
Les commissions se sont rapidement mises au travail et ce avec une organisation appréciable
via notamment l’intégration d’un « spécialiste » du personnel municipal et un reporting des
décisions.
Dommartin ne pouvant vivre comme un « village gaulois », je me suis impliqué pour ce
mandat au SIEVA et au sein de la commission économique de la Communauté de Commune
du Pays de l’Arbresle.

Ceci permet d’avoir une vision des actions de ces collectivités territoriales et de l’impact de
celles-ci sur notre vie au quotidien.

