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Discours de candidature à la présidence EBER 
Sylvie Dezarnaud 

 
Note : les éléments suivants ne sont pas une retranscription des propos tenus par le candidat mais la base de 
son discours. 
 
 

UN PROJET POUR TOUS 
UN TERRITOIRE EN COMMUN 

 

 
Pour étayer ma candidature, je vous propose de répondre à 3 questions : QUI, POURQUOI, 
COMMENT 
 
QUI : 
 
Je suis née, j’ai grandi, j’ai étudié : école, collège, lycée, je me suis mariée sur ce territoire, au bord 
du Rhône. Je me suis installée à REVEL TOURDAN en 1990. Mon activité professionnelle située à 
Sablons, me fait traverser d’Est en Ouest et d’Ouest en Est, quotidiennement ce territoire. J’y suis 
profondément attachée, je consomme et me divertis ENTRE BIEVRE et RHONE, comme beaucoup 
d’entre vous. 
 
Une enfant du pays, une mère de famille, une élue locale, active. 
 
Issue du milieu associatif, premier mandat en 1995, élue conseillère municipale de REVEL 
TOURDAN. Un second mandat en 2001 en tant que 1ère adjointe. 2008 et 2014 élue Maire de ma 
commune et vice-présidente pour la communauté de communes du territoire de Beaurepaire. En 
2015, élue conseillère départementale du canton de Roussillon, au côté de Robert DURANTON. 
 
En 2018, forte de mes expériences, j’ai décidé de passer le flambeau pour les élections municipa les 
de 2020 à Yvan ARGOUD, nouveau maire de REVEL TOURDAN. 
 
Je suis aujourd’hui conseillère municipale et communautaire, représentant ma commune. Je vis ce 
territoire 
 
POURQUOI : 
 
Principalement pour vous proposer un projet de territoire, où tous auront une place. 
 
UN PROJET DE TERRITOIRE, UN BUT COMMUN 
 
Notre territoire forme un ensemble singulier, riche et diversifié : villes et villages, pôle chimique, des 
plaines agricoles, des coteaux boisés, une dynamique artisanale et commerciale, un complexe 
industriel et de nombreux services, un patrimoine, un fleuve et ses rivières, des ports, à la croisée 
d’autres départements, au cœur de notre belle Région AUVERGNE RHONE ALPES. 
 
Cette richesse et cette diversité engendrent des besoins variés, mais aussi des attentes et des 
espérances pour les habitants de notre jeune communauté de communes. 
 
Ces besoins, ces attentes, et ces projets vont s’inscrire dans un contexte économique et social sans 
précédent. Cette crise inouïe qui nous attend est un défi que nous devrons relever, dans la mesure 
de nos ressources et de nos compétences. 
 
Notre intercommunalité est juridiquement jeune, mais son projet doit s’inscrire dans la continuité et 
l’histoire de ses 2 composantes, dans une parfaite équité. 
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Nous devons accompagner notre territoire à valoriser nos forces et corriger nos faiblesses, afin de 
bâtir un projet ambitieux et d’avenir, un projet pour tous ! 
 
C’est dans cette perspective d’avenir commun et pour relever les défis qui nous attendent, que j’ai 
élaboré ce projet de développement où chacun trouvera sa place : les villages, les bourgs centres 
ou les villes, les jeunes et les ainés, l’agriculture et l’industrie, la ruralité et les zones urbaines 
 
Ce projet, respectueux des différences et soucieux de notre communauté de vie, c’est l’ambition 
de permettre à tous de bien vivre sur le territoire : 
 

• Nous disons aux habitants de la communauté de communes EBER qu’ils sont en droit de 
bénéficier de la meilleure qualité de vie possible en conjuguant les atouts des villes, des 
villages, de l’espace rural, d’un tissu industriel et agricole dynamique, d’un environnement 
de qualité et d’un accès aux soins. 

 

• Nous affirmons que tout le monde doit pouvoir consommer, se loger, se déplacer, se 
former, se divertir, se soigner, dans un cadre de vie moderne, accueillant et de qualité. 

 

• Nous soutenons les jeunes qui représentent l’avenir du territoire qu’ils sont en droit de 
pouvoir étudier, s’épanouir, travailler et vivre ici. 

 

• Nous rassurons nos aînés en leur permettant de vivre durablement près de leurs proches, 
en disposant des meilleurs accompagnements et d’une offre de soin de qualité. 

 

• Nous valorisons, accompagnons et remercions nos entreprises garantes de notre 
prospérité en leur créant des conditions de développement afin de créer de la richesse, de 
l’emploi et apporter des services à l’ensemble de nos concitoyens.  

 

• Nous œuvrons pour que de nouvelles populations viennent s’installer et vivre sur notre 
territoire dans les meilleures conditions. 

 
Ma volonté est à l’image de ce projet : travailler tous ensemble. Notre communauté de communes 
doit porter des projets d’ouverture, environnementaux, d’avenir, et de prospérité. 
 
De ce projet pour ce territoire, je veux que vous reteniez ces mots clefs 
 
Attractivité, Solidarité, Complémentarité, Durabilité, Equité, Exemplarité 
 
Attractivité : le territoire EBER se doit d’être attractif tant pour les habitants qui y vivent que pour 
ceux qui souhaitent s’y installer. Cette attractivité doit aussi concerner les entreprises qui 
permettront de donner de l’emploi à tous les habitants. Créer une synergie entre les acteurs de 
l’emploi. Attractivité sur le plan de la santé. Accompagner les installations de médecins. 
 
Solidarité : la caractéristique essentielle d’un projet de territoire, c’est d’organiser la solidarité entre 
tous, petites communes, bourgs et villes, mais aussi solidarité envers les plus anciens, les plus 
jeunes, les plus défavorisés 
 
Complémentarité : de nos différences en faire une force  
 
Durabilité : le territoire doit intégrer le changement climatique, la transition énergétique ainsi que la 
raréfaction des ressources dans toutes ses politiques 
 
Equité : ce projet est un projet commun, ce territoire est notre territoire, à tous, sans distinction 
 
Exemplarité : pour mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire, EBER se doit d’être exemplaire 
dans toutes ses pratiques 
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COMMENT : 
 
Ma volonté politique est d’offrir plus de services publics de qualité et d’instaurer une solidarité 
territoriale entre les communes et de proposer aux collectivités de mutualiser des moyens. 
 
Pour ce faire, en premier lieu :  
Je vous propose de mettre en place rapidement une analyse prospective qui nous donnera une 
visibilité financière pour les 6 ans à venir 

 
- Je vous propose une nouvelle gouvernance, que j’appellerai l’exécutif. Il sera composé de 

15 vice-présidents, élus ce soir. L’attribution des délégations sera soumise lors du prochain 
conseil communautaire 
 

- Je vous propose d’instaurer un calendrier par cycle de 5 semaines : semaines 1 et 3 : 
exécutif (vice-présidents et conseillers délégués), semaines 2 et 4 : ouvert à l’ensemble 
des maires, semaine 5 : conseil communautaire 
 

- Je vous propose des réunions décentralisées sur l’ensemble du territoire pour le bureau et 
les commissions 
 

- Je vous propose d’organiser sur notre territoire des séminaires, sur les thématiques des 
dossiers. Vous serez également force de proposition 

 
Quoiqu’il en soit l’exercice de ce mandat doit être vivant, s’adapter à la réalité, aux évènements 
imprévisibles, être décliné en cohérence avec les opportunités et les défis qui se présenteront, 
dans le cadre de nos compétences et travailler avec nos partenaires institutionnels : l’État, la 
région, le département, les intercommunalités voisines, les chambres consulaires 
 
Avant de vous remercier de votre écoute, je tiens à te dire Philippe, que tout ceci ne se fera pas 
contre toi, ni même sans toi, mais bien avec toi pour un territoire où tous et toutes auront leur 
place. 
 
Merci  
Sylvie DEZARNAUD 
 


