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Élection du Maire de Saint Jean de la Ruelle 

Conseil Municipal du 27 mai 2020 

 

Discours de Christophe Chaillou 
 

Madame la doyenne du Conseil municipal, chère Anne-Marie, 

Mesdames et messieurs les membres du Conseil municipal, 

Chers collègues, 

 

Permettez moi tout d’abord de vous remercier, chers collègues de la majorité municipale, 

pour la confiance que vous venez de me témoigner et qui traduit celle accordée, largement, 

par nos concitoyens le 15 mars dernier. 

 

Avec près de 72% des suffrages exprimés, c’est la marque du lien très fort et de la confiance, 

entre les Stéoruellans, leur Maire, leur équipe municipale. 

Je veux les en remercier sincèrement. 

 

C’est le plus clair, le plus massif des résultats dans l’histoire des confrontations électorales 

de notre ville et sans doute, pour moi, la plus belle victoire de toutes celles que j’ai connues, 

y compris compte tenu du contexte et des arguments - si on peut appeler cela ainsi – 

développés  au cours de cette campagne. 

Ce résultat m’aura le plus touché, profondément. 

 

C’est sans doute le reflet d’une double fidélité : celle qui me lie à Saint Jean de la Ruelle et 

celle que les Stéoruellans viennent de nouveau me témoigner. 

 

Ce résultat est celui de toute une équipe, motivée, compétente, honnête et digne sans qui je 

n’aurais à l’évidence, jamais obtenu le même succès. 

 

Je veux les en remercier chaleureusement, de la même façon que je veux remercier celles et 

ceux, élus ou non élus, anciens collègues, amis et soutiens, femmes et hommes engagé.e.s 

qui nous ont de nouveau accompagnés et dont certains sont présents à mes côtés. Merci à 

vous ! 

 

 Je veux dire que le message issu de ces élections  est clair. Il doit nous donner l’énergie pour 

agir, la sagesse d’ignorer le dérisoire – voire le ridicule – pour nous consacrer à l’essentiel, 

c'est-à-dire l’intérêt général. 

 

Mesdames, Messieurs, chers collègues, 
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J’accède donc aux responsabilités de 1er magistrat de notre commune pour la 5ème fois. 

Je retiens, comme à chacune des élections précédentes, l’honneur qui m’est ainsi fait, le 

sentiment de fierté du travail collectif accompli et l’immense responsabilité qui est la 

mienne, la nôtre, dans ce contexte si particulier. 

 

Les défis qui sont devant nous sont nombreux. Ils sont à bien des égards extraordinaires 

compte tenu des conséquences de la crise sanitaire que nous traversons depuis des 

semaines. 

Cette séance est ainsi exceptionnelle, par sa date (plus de 2 mois après notre élection) par 

son lieu et par sa configuration avec un public très restreint. Et je sais le regret de beaucoup 

de ne  pouvoir être près de ceux qu’ils aiment et avec qui tant de combats ont été partagés. 

C’est bien évidement mon cas. 

 

Cette séance revêt néanmoins une émotion particulière, je n’en doute pas, pour les 

nouveaux conseillers municipaux qui font leurs premiers pas avec la gravité et la conscience 

d’agir dans les valeurs qui nous guident. 

 

Dans ce contexte, nous avons en effet, mes chers collègues, l’obligation d’agir pour toutes et 

tous. 

C’était d’ailleurs le sens de notre message : Rassemblés pour Saint Jean de la Ruelle. 

Notre feuille de route est claire, précise : les engagements pris auprès des Stéoruellans sont 

connus. 

Ils devront néanmoins sans doute être adaptés aux conséquences, notamment budgétaires, 

de cette crise hors norme. 

 

La santé, le développement durable, le renouvellement de nos quartiers, la sécurité, l’école 

et la jeunesse, la culture er les sports, la cohésion sociale, la ville intelligente, autant de 

priorités de l’équipe municipale que traduisent de nombreux  projets. 

 

La Métropole où nous veillerons avec les 4 autres collègues élu.e.s conseillers 

métropolitains, à défendre notre vision de l’intercommunalité et les intérêts de notre ville. 

 

Au delà de ces engagements communs, je veux redire notre attachement aux valeurs 

fondamentales qui animent cette équipe et qui sont celles du pacte républicain: la liberté, 

l’égalité, la fraternité et j’ajouterai la laïcité. 

 

Nous avons, pour engager les projets, le soutien sans faille d’une administration compétente 

et dévouée que je veux de nouveau remercier pour son engagement au service des 

Stéoruellans. 

Nous l’avons encore vu ces dernières semaines. 
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Dès le 15 mars, la ville était active et se réorganisait pour assurer, en lien avec la Métropole, 

les services de base aux citoyens pendant la période du confinement. 

 

Contrairement à beaucoup d’autres, la mairie n’a jamais été fermée ! 

D’ailleurs, certains, au plus  haut niveau de l’Etat, ont sans doute fini par comprendre 

et admettre que nous étions sans doute les mieux et  les plus adaptés pour gérer de 

nombreuses problématiques au quotidien. 

Je veux dire à notre administration que je suis, que nous sommes, fiers d’elle! 

 

Merci à vous, Monsieur le Directeur Général des services, Madame la Directrice de cabinet, 

aux membres du Comité de direction, à mes collaboratrices, à toutes celles et tous ceux,  à la 

ville et au CCAS, à la Métropole,  qui dès le premier jour et au quotidien ont répondu 

présent. 

 

 

 

J’aurai  également une pensée pour  celles et ceux qui ont permis à notre ville de 

fonctionner, de vivre pendant cette période : les professionnel.le.s de santé, les salarié.e.s 

de l’Ehpad, les pharmacien.ne. s, les commerçant.e.s et la grande distribution, la police, sans 

oublier les enseignant.e.s mobilisé.e.s pour l’accueil des enfants de soignants. 

 

Merci aux associations de bénévoles,  citoyen.ne.s engagé.e.s, mobilisé.e.s pour la 

confection des masques. 

 

Cette période, par de nombreux gestes de solidarité à également permis à Saint Jean de la 

Ruelle de s’inscrire dans la fidélité à ses valeurs. 

 

Pour conclure ce (bref) propos, je souhaiterai insister sur 3 messages qui me semblent 

indispensables dans cette période : 

 

- Celui de l’équité et de la justice qui sont au cœur de notre engagement et en phase 

avec les citoyens 

- Celui de la responsabilité et du refus de la démagogie, la clé de voûte de notre 

système démocratique 

- Celui de l’exemplarité qui doit constamment guider notre action au service des 

Stéoruellans 

 

Sachons, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal,  être à la hauteur des 

responsabilités que nous ont confiées nos concitoyens. 

C’est le meilleur moyen de rester digne de leur confiance. 

Je vous remercie. Et maintenant, au travail ! 


