
Intervention de Michel Demolder, Maire de Pont--Péan

Mesdames et Messieurs, chers collègues élus,

Je vous remercie de la confiance que vous m’accordez pour prendre aujourd’hui la succession de Jean-Luc Gaudin 
et être le nouveau maire de Pont-Péan.

Notre équipe, car la vie municipale est avant tout un travail d’équipe, remercie les pont-péannais et pont-péan-
naises qui nous ont accordé leur vote le 15 mars dernier dans un contexte de pandémie qui a découragé un 
certain nombre d’électeurs à se déplacer pour ce moment de la vie démocratique qu’est l’élection des conseillers 
municipaux.

Nous nous sommes présentés avec un programme à la fois de continuité sur des projets démarrés sous les 
 mandats précédents et en même temps pour construire un nouvel élan dans un contexte d’accélération du 
 dérèglement climatique qui nous oblige à revoir collectivement notre modèle de développement, que ce soit  
au niveau local où dans le cadre de la mondialisation.

Ainsi, la crise sanitaire majeure que nous vivons a été amplifiée par la destruction au cours des 30 dernières 
 années des biens communs que sont entre autres l’hôpital public, la recherche fondamentale et l’abandon de 
notre potentiel de production industrielle et notamment la production médicamenteuse.
Certains, au plus haut niveau de l’État, semblent redécouvrir les bienfaits des services publics alors que ceux-ci 
ont été systématiquement attaqués pour satisfaire les appétits de la finance.
Aussi, il ne suffit pas d’applaudir les personnels soignants et les personnels des EHPAD, dont une revalorisation 
salariale serait la bienvenue, il faut aujourd’hui reconstruire un système de santé prenant en compte les besoins 
réels de la population.

À notre niveau communal, le programme que nous avons élaboré et discuté avec les pont-péannais et pont-péan-
naises nous obligera à être attentifs aux ressources budgétaires de la commune pour pouvoir proposer les services 
attendus par les habitants, mettre en œuvre notre programme et continuer le développement de Pont-Péan.

Un premier chantier sera celui de la réhabilitation du carreau de la mine. Ce projet a clairement montré les 
désaccords entre les 2 listes lors de la campagne électorale. Les électeurs ont tranché et je crois que l’opportunité 
de refaire vivre ce secteur patrimonial, riche de l’histoire ouvrière de la Bretagne, sera un atout pour notre jeune 
commune.  
Nous aurons à délibérer tout à l’heure sur l’acceptation du fond de concours de Rennes Métropole pour ce 
projet. Notre ambition est d’avoir le plus haut niveau de subvention pour ce projet emblématique à l’échelle 
 métropolitaine et de faire que les pont-péannais s’approprient ce qui fait l’identité de la commune avec cet  
espace socio-culturel fait pour les habitants, les initiatives citoyennes et les associations.

Je tiens à remercier particulièrement Jean-Luc pour les deux mandats passés avec lui comme adjoint à  l’urbanisme. 
Il a su être un maire à l’écoute de tous, pleinement investi sur les projets communaux et intercommunaux et 
comme beaucoup d’habitants nous l’ont dit lors de la campagne « Pont-Péan a changé en 12 ans en gardant cet 
esprit village ». Je lui souhaite bonne chance pour ses nouveaux projets.
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Avant de clore, je tiens à dire que je déplore la contestation du résultat des élections auprès du Tribunal Adminis-
tratif par la liste L’Avenir avec vous. Il faut savoir accepter le verdict des urnes et peut-être davantage se poser la 
question des raisons de sa défaite électorale au lieu de l’attribuer à une abstention qui n’aurait nui qu’à une seule 
liste.

Quand certains anciens élus ont mené une campagne de dénigrement de l’action communale ou se sont octroyé 
individuellement des projets votés par toute une équipe municipale, personne n’est dupe et cela n’aide pas à 
rassembler. Le ressentiment n’a jamais été source de bons conseils.

Dès la période du confinement, les membres de la liste Nouvel Élan pour Pont-Péan se sont mis au service de 
la population en permettant notamment la tenue du marché dominical ou en faisant des courses pour des 
 personnes âgées n’ayant pas de proches ou de personnes pouvant les aider.  
Bien d’autres pont-péannais ont aussi soutenu ceux qui en avaient besoin, d’autres ont confectionné des masques 
pour les habitants.  
 
Vous, et quand je dis « vous » cela ne concerne pas toutes les personnes de votre liste, vous êtes restés dans la 
seule logique de critique non constructive en déplorant que tous les habitants n’aient pas chacun un masque 
délivré par la municipalité.  
 
L’équipe sortante a fait le choix, à un moment où l’État ne remplissait pas ses responsabilités, de commander des 
masques en tenant compte du réseau de solidarité qui faisait que beaucoup de personnes s’étaient déjà procuré 
des masques faits maison. Il n’est qu’à voir le nombre de masques restant dans certaines municipalités.

Être élu, c’est prendre des responsabilités, les assumer. C’est aussi débattre dans un climat serein. Je regrette que 
certains ne soient pas sur la même longueur d’onde. Je peux comprendre l’amertume de la défaite mais la popula-
tion attend autre chose que des querelles d’ego.

Devant cette crise inédite, exceptionnelle, jamais connue de mémoire d’humain, il ne faut pas se leurrer, nous ne 
sommes en réalité qu’au début de cette crise, nous aurons besoin de faire rentrer un peu d’air frais, et j’invite ceux 
qui désirent se joindre à nous, à le faire, loin des confinements stériles. Nous nous dirigeons vers un monde où 
nous aurons moins de moyens pour plus de problèmes, la grande question est d’organiser un monde dans lequel 
il n’y a pas de plus en plus mais de moins en moins.
Pondération et nuance gagnent du terrain au niveau national ces derniers temps devant les attaques stériles, 
puissions-nous voir ici le même état d’esprit. 


