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Discours de Christophe Chantre, maire  

 

« Avant d’aborder la suite de l’ordre du jour de ce conseil municipal, je voudrais dire 

quelques mots dans cet instant solennel. Chers collègues, nouveaux et anciens élus, merci 

pour la confiance que vous m’accordez. Merci pour le suffrage exprimé par l’ensemble des 

toulaudains qui se sont déplacés en mars. Cette soirée est un moment unique, singulier dans 

son format et dans le contexte actuel sans doute, sans précédent. Pour la 1ère fois je pense, 

cette séance « extra muros » à lieu dans la salle polyvalente, devenue pour cette occasion la 

maison communale, le temps de ce conseil avec un public réduit et dans les conditions 

particulières édictées par la crise sanitaire que nous vivons actuellement. D’abord je 

voudrais avant tout ici remercier la continuité des services de la collectivité pendant cette 

période délicate mais surtout féliciter les élus qui pensant achever leur mandat au 

lendemain des élections de mars, ont poursuivi leur mission sans faillir et les nouveaux élus 

autour de cette table, qui ont répondu présents avant même d’être investis dans leur 

fonctions. 

Dès le début la commune par l’intermédiaire du CCAS, a mis en place à destination des 

séniors et des personnes vulnérables un contact régulier, un suivi personnalisé pour 

appréhender leurs besoins (faire des courses, livrer des médicaments etc…) et conserver le 

lien malgré cet isolement forcé.  Qu’ils soient ici remerciés pour leur action bienveillante. 

Un immense merci aussi à une initiative citoyenne remarquable : la création de masques en 

tissus par des bénévoles au profit du CCAS qui a permis d’équiper rapidement les plus 

fragiles en attendant que les élus procèdent à une distribution en porte à porte des masques 

commandés par anticipation par la collectivité et surtout avant la livraison de ceux promis 

par la Région. 

Remercier aussi notre boulanger – unique commerçant ouvert pendant ce confinement - qui 

n’a pas ménagé ses efforts pour proposer des produits de 1
ère

 nécessité et élargi ses horaires 

d’ouverture, quand les déplacements étaient réglementés. Remercier nos agriculteurs, nos 

producteurs locaux qui d’emblée ont ouvert des étals foisonnants pour permettre à nos 

concitoyens de faire leurs provisions et rendre nos vies de confinés, bien meilleures. 

En direction de nos soignants, de nos professionnels de santé, de nos infirmières qui ont été 

en 1ère ligne en continuant leur activité, je voudrais leur dire un grand Bravo et rappeler ici 

leur courage et leur dévouement chaque jour pour préserver la santé de tous. Ils méritent 

une salve d’applaudissements ce soir. 

Ces 8 semaines de confinement resteront une épreuve dans nos esprits, une déflagration 

dans la convivialité au quotidien et un bouleversement dans nos comportements. C’est 

comme si la nature nous avait enfermés dans nos maisons pour nous faire réfléchir sur nos 

actes. 



Il faudra désormais vivre avec ces nouvelles menaces. Nécessairement repenser l’ensemble 

de nos relations humaines, sans pour autant rompre le lien social. Face au danger, nous 

avions par essence, par réflexe, l’habitude de nous rapprocher, d’être en contact, de faire 

bloc contre l’adversité, de nous serrer les coudes. Désormais on va se taper les coudes pour 

se dire bonjour, s’imposer une distance physique, des gestes barrières et des visages à demi 

masqué pour protéger autrui. 

Je suis, par nature, optimiste et j’ai confiance dans l’humain pour rebondir. 

Je souhaite également avoir une sincère pensée pour tous les élus dont le mandat s’est 

achevé et les remercier pour toutes les actions menées pendant 6 années et quelques mois 

supplémentaires. Et plus particulièrement Mme DEYRES, Mme SEVENIER et M. AUDEMARD. 

Le conseil de ce soir à une saveur particulière car nous n’avons pas d’élus de l’opposition. 

Aucune autre liste ne s’est présentée. C’est un peu préjudiciable pour la démocratie. Il nous 

faudra donc, être encore plus proche de nos concitoyens pour être à leur écoute.  

Comme dans la précédente mandature, je m’engage et je nous engage à être 

particulièrement sensibles envers la parole des toulaudaines et des toulaudains chaque fois 

qu’elle ira dans le sens de l’intérêt général et j’y veillerai en tant que maire de Toulaud. 

Personnellement c’est avec une grande émotion que je me vois poursuivre l’action menée 

pour ce second mandat. Etre maire est une fonction passionnante, à la fois une pièce du 

puzzle de la nation et un maillon de la démocratie de proximité. Avec cette écharpe, 

symbole de la République, je me dois d’être à la hauteur des bulletins mis dans l’urne mais 

aussi représenté toute la population, au-delà des clivages pour préserver le bien vivre 

ensemble. 

Cette émotion je la partage avec vous, qui siégeait pour la 1
ère

 fois, autour de ces tables. 

Vous avez fait preuve pendant cette crise de solidarité, d’énergie et de volonté d’être au 

service de nos concitoyens. Le jour est venu de rendre concret votre engagement et de vous 

investir au service de nos administrés. 

La responsabilité qui m’est confiée aujourd’hui et que je vais partager avec vous n’est pas 

légère, elle induit des engagements, des décisions et des choix qui seront toujours à réaliser 

dans l’intérêt collectif. Je connais vos motivations, vos compétences et vos ambitions. Par le 

nom même de notre liste « Toulaud durablement » pendant la campagne électorale, nous 

avons placé l’avenir de la commune et ses habitants dans une démarche de préservation de 

notre cadre de vie à tous les niveaux. Les pages de ce chapitre que nous allons écrire 

ensemble exclues les intérêts partisans et sont une projection pour les générations à venir. 

Notre feuille de route est riche et dense et j’aurais besoin de l’implication de tous pour lui 

donner vie, lui apporter tout son sens. Vous êtes désormais les représentants de la 

République, les acteurs de la collectivité dans une maison commune où sur le fronton est 

écrit la devise fondamentale de la France « Liberté, Egalité et Fraternité ». 

 


