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SAVIGNEUX  Municipales 2020

Après 19 ans en tant que maire, Daniel Vignard ne se
représentera pas

De notre correspondant , Valérie HENON

Après 19 années en tant que maire, Daniel Vignard annonce qu’il ne se représentera pas. Photo Progrès /Valérie HENON

Daniel Vignard a annoncé qu’il ne se représenterait pas, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie
des vœux, vendredi 3 janvier. Le sénateur Patrick Chaize lui remet la médaille du Sénat pour le
travail accompli dans sa commune.

Vendredi 3 janvier s’est tenu la dernière cérémonie des vœux de Daniel Vignard, maire de la commune

depuis 12 ans consécutifs.

C’est dans la salle polyvalente qu’il a donné rendez-vous à tous les Sabiniens pour annoncer

officiellement son retrait de la vie politique.

C’est devant une salle comble qu’il a pu retracer, au travers d’un film, les actions qu’il a mené de front

pour sa commune.

Natif de Savigneux, Daniel Vignard a vécu sa fonction de maire comme «un don du ciel» avec ses joies et

ses tristesses. Il a vu naître 3 bébés sur la commune, il a marié, pacsé, célébré des parrainages civils.

Il a dû aussi affronter la mort, les suicides, les catastrophes naturelles, en particulier les inondations et

plusieurs incendies de maisons.

Le plus douloureux a été l’annonce à des parents la disparition de leur enfant âgé de seulement 21 ans.

Âgé de plus de 70 ans, malade depuis 12 ans, il préfère se retirer et profiter de sa famille.

« Un maire ne peut pas être éternel. Il serait irresponsable de faire ou de ne pas terminer le mandat de

trop », expliquait-il.
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Cinq millions d’euros investis en 12 ans de mandature, « c’est un montant important pour une petite

commune comme la nôtre, mais il était nécessaire, voire vital de faire ses choix pour améliorer la vie

quotidienne de mes concitoyens.»

Après la visualisation d’un film d’une dizaine de minutes retraçant les réalisations au profit de la commune

(cheminement en mode doux vers l’école, accessibilité de la mairie et de la bibliothèque, rénovation de la

salle polyvalente, création de trottoirs et de parking), le maire a laissé la place aux divers représentants

des services de l’État.

Patrick Chaize sénateur a remis la médaille du Sénat à Daniel Vignard : « Cette médaille que je lui

décerne est donnée pour honorer les maires qui s’arrêtent et pour le travail accompli au service de l’État.

Daniel Vignard fait partie de ceux qui ont fait honneur à leur commune ».

Sylvie Goy-Chavent, sénatrice de l’Ain, a conclu la cérémonie en souhaitant ses meilleurs vœux pour

2020 avec une citation de Voltaire, qui a vécu dans l’Ain :

« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé ».


