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municipale issue du seul tour des Élections municipales

du nouveau conseil municipal

du 15 Mars 2020, je tiens à remercier chaleureusement
les 992 électrices et électeurs qui se sont positionnés sur
la liste que j’ai eu l’honneur et le plaisir de conduire
«Pour que LESPARRE vive avec son temps».
Avec 54,36 % des suffrages exprimés, c’est une victoire
sans appel qui témoigne de la reconnaissance de la bonne
gestion des affaires communales que j’exerce depuis
2008, en tant que premier magistrat de notre commune.

Lors de l’installation du conseil municipal
du 25 mai 2020, le maire, Bernard GUIRAUD a été
élu avec 23 voix, 4 blancs sur 27 votants (absents

		 MM. CAZAUBON - GARRIGOU - FERNANDEZ - LAPARLIERE - FLEURT
		 CROMER - MUSETTI - SONNI - MICHELON - FARGEOT

Représentant usager : J. A. BERNARD - REPRÉSENTANT DE LA CLINIQUE MUTUALISTE

		 MM. GUIRAUD - GARRIGOU - ROBERT - ROHEL - BASQUE
		 BOUDEAU - LE BREDONCHEL - RASCAR

3ÈME MANDAT AU CŒUR DE L’HUMAIN ET DE L’ENVIRONNEMENT

sur la vague de la contestation et des minorités agissantes,
voir activistes. Ils ont échoué dans leur entreprise menée à
grand renfort de mensonges, d’arguments fallacieux et de
promesses intenables.

non représentés : Mme. Fargeot et M. Laporte).

Vice-Présidents : Jean-Claude LAPARLIERE - Joël CAZAUBON

Suppléants : MM. MUSETTI - SONNI - ROHEL - BASQUE - ALCOUFFE

DÉLÉGATION
SERVICE PUBLIC

Spécial Élections

Avant de développer le détail de la nouvelle assemblée

Aussitôt après, le maire a indiqué :
«Le mandat de maire que vous venez de me confier pour 6
ans est une lourde charge. Je ne la découvre pas, mais mon
expérience des deux derniers mandats me l’a confirmé.
Il m’honore bien sûr. Il m’oblige aussi. Il m’oblige envers vous.
Il m’oblige envers les lesparraines et les lesparrains. Sachez
mes chers collègues que c’est aussi à une équipe qu’ils ont
renouvelé également leur confiance. Une équipe plurielle dont
l’avenir il y a 6 ans paraissait incertain pour beaucoup.
Mes chers collègues, sur le précédent mandat, nous avons apporté la preuve de notre cohésion et de notre complémentarité. Nous avons fait la démonstration que notre ambition partagée pour Lesparre pouvait être un dénominateur commun
et que les projets que nous portions étaient un socle solide.
Notre programme a été fondateur et fédérateur.
Bien sûr, comme chacun sait, il y a eu quelques entorses à
notre belle unité. Ces défections motivées par d’obscurs intérêts personnels n’ont pas réussi à distendre le lien qui s’est
créé entre nous et avec les lesparraines et les lesparrains.
Les éoliennes, le contournement, les difficultés du commerce
de proximité ont pu faire croire à certains qu’ils allaient surfer

... Je m’adresse ici à l’ensemble de cette assemblée, élus de
la majorité comme de l’opposition, nous devons tirer un enseignement du scrutin du 15 mars et de la campagne qui l’a
précédé. Nos concitoyens sont des électeurs responsables. Ils
attendent de nous de la transparence et un discours de vérité.
Ils attendent de nous que nous assumions nos choix même s’il
peut arriver qu’ils ne les partagent pas.
Je tiens d’ailleurs à exprimer toutes mes pensées attristées aux
défunts de cette pandémie et à leurs familles et à souhaiter
tous mes vœux de prompts rétablissements à celles et ceux
qui sont encore touchés et combattent cette maladie. J’aurai
une pensée aux personnels soignants qui ont garanti notre sécurité durant ces deux derniers mois. Enfin, j’adresse tous mes
remerciements à tous ces bénévoles qui ont œuvré sur différentes actions, en particulier, à la confection des masques.
Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance aux
agents de la commune. Ils ont été la cible d’attaques honteuses durant la campagne. On a voulu jeter le discrédit sur
eux, et à travers eux le Maire. Sachez que ces mauvais coups
n’ont en rien entamé leur conviction et leur dévouement à la
cause publique. La crise du Covid la une nouvelle fois apporté,
si besoin était, de leur attachement au service public. Malgré les risques, ils ont continué à assurer leurs missions. Ils
se sont investis sans compter face à l’urgence. C’est cet état
d’esprit qui nous a permis, il y a 15 jours, de rouvrir les écoles

malgré des impératifs sanitaires hors-norme. Cet état d’esprit
nous sera tout aussi utile lors de ce mandat, car le contexte
sera difficile.
Nous serons confrontés à la raréfaction de nos recettes. Nous
devrons apprendre à faire avec la perte de notre autonomie
financière, face à un Etat de plus en plus exigeant envers les

collectivités locales et a contrario de plus en plus absents dans
son accompagnement envers elles. Nous devrons nous faire
entendre. Sous bien des aspects, ce mandat sera placé sous le
signe de l’adversité. Malgré les écueils je sais pouvoir compter
sur votre implication et votre détermination pour poursuivre,
à travers ce nouveau mandat, la dynamique initiée».

«C’est ce que les lesparraines et lesparrains attendent de nous».

HUIT ADJOINTS AUTOUR DU MAIRE
La liste des huit adjoints conduite par Danielle FERNANDEZ
a remporté sur 27 votants : 23 voix pour, 3 nuls et 1 blanc.
La 1ère adjointe qui succède à elle-même a voulu souligner :
«Ce nouveau mandat n’est pas une récompense mais le renouvellement de votre confiance et je vous en remercie. Un
remerciement tout particulier à Monsieur le Maire pour son
soutien et son ouverture d’esprit à mon égard durant ces
années passées à ses côtés. Il aura été le premier Maire de
notre commune à oser positionner une femme sur ce poste.
Mes remerciements vont également au Directeur Général des
Services et à l’ensemble du personnel communal pour leur
accompagnement précieux.
J’ai la faiblesse de penser que cette réélection est aussi le signe
que j’ai rempli la mission qui m’avait été confiée, avec mes
valeurs, tant auprès de Monsieur le Maire que dans ma relation avec mes collègues. Je me dois de les remercier ici pour
la qualité de nos échanges quelles que soient les problématiques ainsi que de leur implication au sein de leur délégation. Je puis affirmer que nous avons bien travaillé ensemble
et de manière cohérente dans l’unique intérêt de la ville. Je
puis vous assurer également que forts de notre expérience,

DÉLÉGUÉS ET AUTRES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

Isabelle MUSETTI

Denis FLEURT

Affaires Scolaires
Publiques et Privées, Culture

Ruralité

Isis SEGUIN

Audrey BASQUE

Jacqueline
SCOTTO DI LUZIO

Christian SONNI

Habitat Indigne et Péril

Logistique Services Techniques
et Commissions de Sécurité

Matthieu CROMER

Magali DALCIN

Axel MAISONNAVE

Michel
LE BREDONCHEL

Laura BOUDEAU

Farid BAHLOUL

Carine ROHEL

Aurélien CADRET

nos compétences seront donc directement mises au service de
Lesparre et de ses citoyens.
Chacun des adjoints sera disponible pour recevoir et répondre
aux demandes concernant son champ de compétence. Chacun d’entre nous tous, élus, est, à partir de ce soir, un représentant de notre bien commun le plus précieux, cette République, avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C’est une
belle et grande responsabilité. N’oublions jamais que nous
avons été élus pour servir, et nous devrons nous montrer
dignes de la confiance accordée par les électeurs. La période
sanitaire grave que nous venons de vivre nous a ramenés à
ces valeurs essentielles d’écoute, de service et d’entraide.
C’est aussi une responsabilité qui impose une certaine humilité. Nous nous inscrivons dans une continuité. On dit « apporter sa pierre » et une ville c’est une construction : nous
allons apporter nos pierres à l’édifice, comme d’autres l’ont
fait avant nous et comme d’autres le feront après nous.
C’est l’état d’esprit du groupe qui est installé aujourd’hui et je
suis fière ce soir, derrière (ou aux côtés) de Monsieur le Maire,
de représenter cette équipe.»

CONSEILLERS D’OPPOSITION

Danielle FERNANDEZ
1

ÈRE

ADJOINTE

Vie scolaire
et Ressources Humaines

Jean -Claude LAPARLIERE
2 ÈME ADJOINT

3 ÈME ADJOINTE

Danielle HUE

Alain ROBERT

Finances,
Bâtiments et Travaux

Vie Citoyenne
et Associative

Sécurité,
Commerces et Artisanat

4 ÈME ADJOINT

Virginie RASCAR

Maria TEXIER

Fabrice SETTIER

Emmanuel MICHELON

VIRGINIE RASCAR 2020-2026

VIRGINIE RASCAR 2020-2026

VIRGINIE RASCAR 2020-2026

VIRGINIE RASCAR 2020-2026

Jean-Pierre ALCOUFFE

Charlotte FARGEOT

AUTREMENT LA VILLE

AUTREMENT LA VILLE

				
				
				
			
Sylvaine MESSYASZ

Joël CAZAUBON

Murielle GARRIGOU

Thierry CHAPPELAN

Culture et Communication

Environnement,
Urbanisme, Voirie et Réseaux

Actions sociales,
Solidarités (CCAS), Logement

Jeunesse et Sport

5 ÈME ADJOINTE

6 ÈME ADJOINT

7 ÈME ADJOINTE

8 ÈME ADJOINT

