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Le moment que nous vivons aujourd’hui est un moment fort et un moment singulier.
Moment fort à travers l’installation d’un nouveau conseil et d’une nouvelle majorité municipale.
Moment singulier, compte tenu des aléas très regrettables qui ont entaché la convocation de
cette première séance de la mandature.
Ce moment, je le vis d’abord avec une émotion personnelle. Car depuis toujours, je suis
convaincu que Maire, c’est le plus beau mandat. C’est le mandat de la proximité, du contact,
de l’action et des réalisations concrètes qui se voient et qui se vivent au quotidien.
Dans ce moment particulier, d’autres pensées sont à mon esprit. Elles me renvoient à tous
ceux qui m’ont transmis la passion pour ma ville, Tullins : mon grand-père et ma grand-mère,
mon père et ma mère, ma femme et mes enfants, mais aussi tant d’autres parmi ma famille et
mes amis.
L’émotion que je ressens est aussi collective. Je veux m’adresser ici à l’ensemble de l’équipe
qui m’a accompagnée. Je veux lui rendre hommage et remercier chacune et chacun pour son
investissement dans cette longue campagne qu’ils ont menée sans compter leur temps et leur
énergie.
Notre équipe regroupe des femmes et des hommes aux qualités humaines précieuses, aux
expériences diverses, forgées dans nos parcours familiaux, professionnels et nos
engagements dans la vie locale. C’est une équipe ouverte, pluraliste qui a montré sa solidité,
sa créativité et qui a hâte de mettre ses compétences et son énergie collective au service de
notre ville et de ses habitants.
Permettez-moi de revenir sur le résultat de cette élection municipale. Il est évident que
dimanche 28 juin une page importante a été tournée pour notre ville.
La démocratie c’est aussi l’alternance qui est fondamentalement saine. En particulier dans une
ville qui n’avait pas changé de couleur politique depuis 1986 !
Je crois profondément qu’après 34 années d’exercice continu des responsabilités municipales,
le changement était souhaitable et même indispensable.
Cette volonté de changement, les Tullinoises et Tullinois l’ont clairement et nettement
exprimée en nous accordant 52,36 % des suffrages dans une élection à 3 listes et un écart
conséquent de 573 voix avec nos suivants et de 758 voix avec les derniers.
Notre légitimité est incontestable !
Mais l’ampleur de l’écart est surtout le signe d’une profonde attente de changement. C’est ce
que nous avons entendu tout au long de la campagne : “il faut que ça change ; il faut du
changement”.
J’ai le sentiment que le résultat de cette élection a d’abord été motivé par l’espoir. Par notre
énergie, par notre présence, par notre projet, nous avons fait naître un espoir, un espoir de
changement.
Je veux d’ailleurs remercier sincèrement tous les électeurs qui nous ont accordé leur
confiance. Ce résultat incontestable nous encourage évidemment à nous mettre au travail très
vite, et très fort.
Je veux aussi dire à tous ceux qui ont voté pour l’une ou l’autre des listes concurrentes
qu’aujourd’hui, je suis le maire de TOUS les Tullinois et que je suis au service de tous.

TULLINS – conseil municipal d’installation – 7 juillet 2020

Page 2 sur 4

Allocution d’investiture de Gérald Cantournet - Maire

Passé le moment de la confrontation démocratique des visions et des projets, notre équipe
consacrera désormais toute son énergie à faire avancer la ville et à rassembler les Tullinois
parce que c’est une condition incontournable pour engager le nouvel élan que beaucoup
attendent.
En cet instant, je veux rendre hommage à Maurice Marron, maire de 2001 à 2014 avec qui j’ai
eu le plaisir de travailler en parfaite intelligence. En me donnant à voir de près la diversité, la
richesse et l’utilité de la mission d’un maire au service de ses concitoyens, il a renforcé l’intérêt
que j’ai toujours eu pour l’action publique locale.
Je veux aussi m’adresser à mon prédécesseur ainsi qu’à ceux qui l’ont accompagné, dont
certains sont aujourd’hui nos collègues, pour leur dire que si nous avons contesté certains de
leurs choix et surtout de leurs manières d’agir ; si nous avons jugé faible le bilan de l’équipe
sortante, nous n’avons jamais mis en doute le fait que vous avez agi, selon vos convictions,
pour le bien de la ville.
Un nouveau chapitre de la vie Tullinoise s’ouvre et nous voici donc responsables de la
direction que prendra cette ville. C’est une responsabilité importante et passionnante. C’est
aussi une responsabilité qui impose l’humilité.
Nous n’allons pas faire table rase du passé. Nous n’allons pas détruire ce que d’autres ont
construit. Nous n’allons pas défaire pour le plaisir de refaire. Nous allons simplement faire ce
pour quoi nous avons été élus.
Je l’ai dit, dans cette élection, les attentes étaient fortes. Et cet espoir qu’ont manifesté les
Tullinois nous donne une très grande responsabilité. Nous devrons être absolument à la
hauteur de ces attentes.
Bien sûr nous le serons d’abord en respectant nos engagements dans l’état d’esprit que nous
avons dit et en relevant les 5 défis que nous avons identifiés pour :
• conforter, adapter, améliorer les services du quotidien
• développer l’attractivité de la ville
• renforcer l’animation de la vie locale
• préserver et valoriser durablement le territoire
• optimiser les moyens, favoriser l’innovation et renforcer les coopérations territoriales.
Notre action ayant pour finalité d’accélérer et amplifier les transitions citoyenne, sociale,
sociétale, culturelle, économique et environnementale qui doivent être absolument prises à
bras-le-corps.
J’aurai l’occasion dans un instant de vous dire comment l’exécutif et notre majorité s’organisent
pour agir dans ce sens.
Cette nouvelle mandature s’engage dans le contexte inédit de cette violente crise sanitaire
dont nous commençons à mesurer l’ampleur des ravages économiques et sociaux qui
s’annoncent. Il nous faudra être très vigilants et mobiliser tous les moyens dont la ville dispose
pour en amortir les effets pour les Tullinois.
Si le contexte sanitaire a incontestablement pesé sur le niveau de la participation qui est restée
bien faible sur les deux tours, il faut regarder les réalités en face.
À Tullins, comme partout en France, la démocratie représentative sort encore fragilisée de ce
second tour marqué par un record d’abstention.
Cela est très préoccupant et traduit une crise de la démocratie. Ce constat appelle des
initiatives fortes qui doivent absolument nous conduire à tout faire à notre échelle communale
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pour réconcilier les citoyens avec leurs institutions dans lesquelles ils ont de moins en moins
confiance.
L’une de nos responsabilités est donc d’organiser et faire vivre la démocratie locale. Si
l’élection donne aux élus la légitimité d’agir et de faire des choix, ils ne peuvent plus aujourd'hui
décider pour tous et tout le temps.
Souhaitant permettre aux citoyens qui le souhaitent de s’impliquer concrètement dans les
choix qui déterminent la vie de la cité mais aussi leur propre vie, nous développerons la
participation citoyenne pour qu'ils puissent être coproducteurs du futur sans subir les décisions
des élus. En prenant aussi les moyens pour qu’ils soient à même de comprendre les enjeux
et l’importance des choix.
Dans les prochaines semaines, nous poserons les premiers jalons pour entreprendre de
conjuguer démocratie représentative et démocratie participative.
Si nous voulons placer la parole des habitants au cœur de notre action en privilégiant l’écoute
et le dialogue, nous entendons aussi fortement développer les relations avec l’ensemble des
acteurs de la ville : éducatifs, associatifs, économiques, culturels, agents de la ville et des
différents services publics en nous appuyant sur une démarche partenariale, propice à
l’échange constructif et franc, base de la confiance.
C’est une exigence de notre temps et la condition d’une plus grande efficacité dans l’action
publique. C’est aussi la traduction de notre conviction selon laquelle chacun de nous a un bout
de la solution.
Qui dit majorité, dit aussi minorités. Avec le pluriel qu’il faut absolument respecter… Et c’est
volontairement que j’emploie ce terme de “minorité” que je préfère, de loin, à celui
“d’opposition” qui renvoie à une logique d’affrontements dans des postures qui desservent
toujours la vie locale.
La démocratie c’est le débat. Les minorités ont donc un rôle essentiel à jouer dans cette
assemblée municipale. Je veillerai donc à ce que les élus des minorités puissent participer à
part entière à la vie municipale sans subir la relégation qui est trop souvent la règle. Je les
assure que je serai toujours attentif à leurs remarques, à leurs propositions et à leurs critiques.
Sans leur promettre de toujours suivre leurs avis…
Sachez enfin que je ne laisserai jamais aucun de nous installer au sein du conseil municipal
ce climat nauséabond qui a trop souvent eu cours lors du dernier mandat. Par la sanction
sévère qu’ils ont infligé à ceux qui l’ont entretenu, les Tullinois ont aussi dit qu’ils n’en voulaient
absolument plus.
Non, ce conseil municipal n’est pas l’émanation de trois Tullins qui vont se faire face ou
s’affronter pendant six ans. Il n'y a qu'une seule et même ville représentée au conseil municipal
par des sensibilités différentes qui expriment parfois des positions divergentes.
J’espère néanmoins que nous nous retrouverons toujours sur les choix cruciaux pour la ville,
et tout particulièrement sur les enjeux intercommunaux, si essentiels aujourd’hui.
Car, oui, la place de Tullins, quatrième ville du Pays Voironnais, doit être renforcée au
sein de l’intercommunalité. S’il nous appartient de porter énergiquement les besoins de
notre ville, nous ne devrons jamais perdre de vue que la coopération entre les 31 communes
du Pays Voironnais, c’est aussi et surtout penser et organiser le développement cohérent et
équilibré d’un bassin de vie de près de 95 000 habitants.
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En matière de coopération territoriale nous devons aussi assumer avec beaucoup de
volontarisme la position d’interface qui est celle de Tullins à la croisée de plusieurs territoires,
dont celui de Saint-Marcellin Vercors Isère. Plusieurs communes limitrophes ou proches de
Tullins y étant rattachées. Leurs habitants bénéficiant en proximité des services mis en œuvre
par notre ville qui assume donc une fonction de pôle de vie et de services. Ce qui est un atout
à cultiver.
Je tiens à adresser un message spécifique aux agents de la ville.
Toute l’équipe est prête à travailler dès demain avec vous dans le respect des prérogatives et
des compétences de chacun.
Nous savons que la diversité des métiers que vous exercez chaque jour est absolument
essentielle à la bonne marche de la ville, au bon fonctionnement du service public local et au
bien-être de tous.
Nous savons que nous pourrons compter sur votre loyauté, votre dévouement et votre
professionnalisme pour peu que nous fixions très rapidement un cap clair et que nous
redonnions du sens aux missions de service public qui sont les vôtres.
Notre ambition est de bâtir avec les Tullinois une ville protectrice et unie, active et
agréable, ouverte et juste, sobre et durable.
Pour transformer notre ambition en une réalité vécue et partagée par tous les Tullinois,
j’entends être un maire :
• qui écoute…
• qui dialogue…
• qui pilote…
• qui anime…
• qui délègue…
• qui fait confiance…
• qui décide…
et qui préfère le terrain au bureau…
Mes derniers mots, je les réserve à vous, mes collègues de la majorité, qui allez exercer
les responsabilités municipales à mes côtés.
La mairie c’est l’incarnation de la République à l’échelle de la commune. Cela nous est rappelé
chaque jour par cette devise gravée sur la façade de l’hôtel de ville : “liberté, égalité, fraternité”.
Chacun d’entre nous est désormais un représentant de ce bien très précieux qu’est la
République avec ses lois et ses valeurs fondamentales qui sont le ciment entre tous les
citoyens.
C’est une belle et grande responsabilité que nous devons absolument honorer jusqu’au bout.
Et, croyez-moi, je ne cesserai d’y veiller avec intransigeance. Oui, n’oublions jamais que nous
avons été élus pour servir et toujours nous montrer dignes de la confiance que les Tullinoises
et Tullinois ont placée en nous.
“L’avenir ce n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire” a écrit Bergson.
Alors, place à l’action !
Je vous remercie.

