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Qu'est-ce qui a motivé votre engagement ?
Fort de 2 mandatures auprès de Jean-Pierre GUILLOT, l’annonce de l’arrêt de son engagement
auprès des dommartinois a été pour moi une source de réflexion. Ayant modestement
participé à suivre le programme que nous nous étions fixés dans un souci constant du bienêtre des dommartinois, il me fallait une motivation pour pérenniser l’envie de continuer mon
engagement. Alain THIVILLIER a été le déclencheur car je suis persuadé qu’avec lui une
certaine continuité sera assurée et des engagements tenus tout en apportant une dynamique
avec l’intégration de nouvelles personnes.
Comment avez-vous vécu la transition ?
J’ai trouvé que la transition s’est faite naturellement et en toute sérénité car nous avons pu
nous appuyer sur des bases solides et ainsi fonder notre programme sur une certaine
continuité tout en intégrant de nouvelles idées. Par contre, j’ai été déçu de ne pas avoir pu faire
une vraie passation entre les colistiers décidant d’arrêter et la nouvelle équipe du fait de la
crise sanitaire. Je suppose que tout le monde aurait souhaité que cela se passe autrement.
Qu'est-ce que vous attendez de cette mandature ?
J’attends de cette mandature que nous continuions à œuvrer au bien-être des dommartinois
comme cela a toujours été la priorité par le passé. Nous avons un village agréable aux portes
de Lyon, continuons à le préserver, à le développer tout en prenant en compte les aspects liés
à la transition écologique ou environnementaux.
Comment avez-vous vécu / appréhendé ce début de mandat ?
Par la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés, le début de mandat a été pénible car
nous devons tout faire pour préserver la santé de chacun et il n’est pas évident de devoir faire
les commissions ou les conseils municipaux en distanciel. Au regard de ces contraintes, les
commissions se mettent en place avec pour certaines des organisations différentes auxquelles
il faut s’adapter mais une certaine bienveillance s’est instaurée permettant à chacun de trouver
sa place dans cette organisation. Nous attendons tous des jours meilleurs et de pouvoir
pleinement assumer les obligations pour lesquelles les dommartinois nous ont fait confiance.

