Discours d’investiture
de M. Bernard Guiraud, élu maire de Lesparre-Médoc
Samedi 5 avril 2014 – 10h30
Salle des fêtes de Saint-Trélody
Mesdames, Messieurs,
Chers Lesparraines, Chers Lesparrains,
Chers collègues du Conseil municipal,
Chers amis,
Je remercie chaleureusement l’ensemble des électeurs qui m’ont accordé leur
confiance en votant pour La LISTE ! que j’ai eu l’honneur de conduire.
Je dédie naturellement cette prise de fonction aux militants, aux sympathisants et aux
bénévoles qui ont œuvré tout au long de cette campagne.
Je la dédie également à ma famille et à mon papa en particuliers qui m’ont soutenu tout au
long de cette campagne que je dois qualifier de bien agitée.

Les résultats de dimanche dernier expriment indéniablement une confiance renouvelée
même si j’entends parfaitement le message des Lesparraines et des Lesparrains, leurs
interrogations, leurs mécontentements mais aussi leurs satisfactions d’avoir vu évoluer une
ville depuis mon premier mandat en 2008.
La forte abstention me laisse penser que beaucoup de nos concitoyens se désintéressent de la
vie politique. A nous de changer pour que vous soyez davantage impliqués dans les future
décisions qui seront prises pour l’avenir de la commune. Les adjoints mettront en place dans
les prochaines semaines des permanences pendant lesquelles vous pourrez poser vos
questions, soumettre vos suggestions etc.
Sachez que je suis le Maire de toutes les Lesparraines et les Lesparrains, à votre service,
présent et disponible au quotidien.

L’heure est de poursuivre l’engagement pris lors du mandat précédent en travaillant
ensemble pour offrir à nos habitants une commune digne d’une sous-préfecture de la Gironde.
C’est avec humilité et tolérance, mais aussi à travers notre comportement que nous pourrons
assumer nos fonctions d’élus.
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L’envie d’ouverture ne s’est pas estompée depuis la campagne, bien au contraire. Mais
prenons garde pendant tout ce mandant de ne pas tomber dans la polémique comme cela a pu
être le cas de la part de nos détracteurs. Des contre sens, il y en a eu ! Certains ont voté durant
ces 6 dernières années des projets qu’ils ont vivement critiqués pendant la campagne !
Aussi, je vous invite, vous conseillers municipaux de la majorité ou de l’opposition, à vous
faire entendre de manière constructive.

Un territoire solidaire
Je souhaite que ce mandat se déroule dans la transparence, la solidarité et la loyauté.
J’insiste sur la solidarité car ce n’est plus un secret pour personne, l’état se désengage de plus
en plus, tant sur le fond que sur la forme !
Nous le verrons lors du vote du BP 2014, les DGF diminuent de 40 000 euros et 2015
s’annonce bien sombre en matière budgétaire…
Force est de constater que nous devons être encore plus rigoureux et inventifs non seulement
dans notre politique générale de gouvernance mais aussi dans la recherche de financements.
Et j’ajouterai que ces impératifs ne sont pas seulement du ressort des communes mais aussi
des communautés de communes et de nos partenaires que sont le Conseil Général de la
Gironde et le Conseil régional d’Aquitaine.
Le rural
Les futures commissions travailleront en particulier sur la cadre et la qualité de vie des
habitants de la commune, tant dans le centre-ville que dans les hameaux, et je le redis encore,
le rural sera l’une de nos priorité.

Je ne terminerai pas mon intervention sans rendre hommage au précédent Conseil
municipal.
Je remercie très chaleureusement M. Jean-Luc Fourton, premier adjoint qui a rempli son rôle
avec beaucoup d’efficacité et de pragmatisme. C’est avec beaucoup de regrets que nous le
voyons quitter ses fonctions.
Je fais le vœu que l’équipe majoritaire et l’opposition travaille avec assiduité, autant qu’a pu
l’être l’équipe sortante.
J’ai une pensée particulière pour Mme Aspa, qui a siégé 31 ans au Conseil municipal. Elle a
été élue pour la première fois en 1983. Nous souhaitions lui rendre hommage ce matin mais
elle ne peut être présente pour des raisons familiales. Nous aurons l’occasion de la remercier
très rapidement la semaine prochaine.
Pour conclure, je l’affirme haut et fort ce matin, poursuivons nos efforts pour offrir aux
habitants de Lesparre-Médoc « une vraie ville à la campagne ».

Bernard Guiraud, Maire de Lesparre-Médoc,
le 5 avril 2014.
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