UNE EQUIPE RENOUVELEE ET RASSEMBLEE POUR THONON
Chères thononaises, chers thononais
Le 15 mars 2020, vous devrez choisir votre prochain maire et son équipe municipale, qui devront vous représenter,
au niveau de notre ville, mais aussi à Thonon Agglomération. J’ai fait le choix de me présenter devant vous. Imaginer
l’avenir et l’incarner, c’est désormais mon engagement.
Cette candidature se fonde sur un bilan qui est plutôt positif. Une attractivité et un dynamisme réel, une solidarité
active, nos services publics préservés, une transition écologique engagée, un cadre de vie agréable qu’il nous faut
évidemment protéger, de nouveaux équipements livrés régulièrement pour notre vie quotidienne ; et tout cela sans
augmenter la fiscalité et avec une situation financière saine.
Malgré tout, je sens l’envie de renouveau, voire de rupture. Et ma candidature repose sur la conscience du chemin
qu’il reste à parcourir. Nous avons beaucoup à entreprendre, à imaginer, pour préserver notre qualité de vie et
défendre les intérêts de notre ville.
Cette rupture, je la propose avec une équipe renouvelée à plus de 75%, dans une logique de gouvernance collective.
Je suis entourée d’une équipe soudée, riche de sa diversité, issue de la société civile, de tous les âges, de tous les
horizons, originaire d’ici et d’ailleurs. Une équipe unie par-delà les clivages partisans, car notre rassemblement est
plus fort que les sensibilités politiques des uns et des autres. Ma fierté, c’est d’avoir pu réunir des femmes et des
hommes reconnus pour leurs compétences. Tous sont investis. Beaucoup ont des responsabilités associatives. Un
véritable rassemblement pour un projet, pour une vision, enfin pour une passion, celle de notre ville.
Ce nouveau chapitre thononais, c’est aussi notre volonté d’instaurer à Thonon, une gouvernance participative,
comme je le fais depuis 6 ans au service Education pour les écoles. Nous saurons mettre vos préoccupations au cœur
de nos actions. D’ores et déjà les appels à candidature sont lancés pour les thononais qui veulent participer aux
commissions municipales ouvertes que nous créerons. La démocratie participative, il y a ceux qui en parle, et ceux qui
la pratique. Il n’est pas question d’organiser « Le Grand Débat », mais bien de construire ensemble. Si cela a marché
pour les politiques éducatives de la ville, cela marchera pour toutes les thématiques que nous avons à aborder
ensemble, parce que j’ai confiance en les thononais et leur bon sens dans les choix. Je veux être un maire qui a la
volonté d’animer et de porter un projet collectif.
Je réaffirme, aussi, ma volonté de proposer une évolution dans la vision de la ville de demain. Mais de ne pas mentir
aux thononais, sur ce qui est possible et impossible. Nous saurons mettre un coup d’arrêt à ce qui ne marche pas, et
redémarrer ce qui est en panne. Nous sommes une équipe qui veut aller de l’avant, innover, et sommes optimistes
car nous aimons notre ville. Nous voulons une ville qui fait sens, pour que les thononais soient encore plus fiers d’être
thononais. Faire sens, c’est vivre la transition écologique ; c’est être une ville responsable ; c’est être attentif à tous ;
c’est préserver nos services publics ; c’est avoir la capacité de porter des projets innovants ; c’est entretenir notre tissu
économique local ; c’est avoir une coopération gagnante-gagnante avec nos amis suisses. Nous voulons que vous
soyez tous fiers d’être thononais.
Nos ambitions pour Thonon, nous aurons l’occasion dans les prochaines semaines, de vous en préciser les contours et
d’en débattre au cœur de tous les quartiers. Vous pouvez aussi d’ores et déjà nous faire part de vos idées et
propositions.
Je vous assure de ma volonté sans cesse renouvelée de faire réussir notre ville.
« Une équipe rassemblée pour Thonon à vos côtés, au quotidien »

