
Discours Yves CAZORLA – 9 mars 2018 – forum de Laudun-l’Ardoise 

Elections municipales 

Chers Ardoisiennes, Chères Laudunoises, Chers Ardoisiens, Chers Laudunois, Chers amis, 

Je vous remercie d’être venus si nombreux, ce soir pour soutenir ma candidature, et celle de 

la liste Laudun l’Ardoise Renouveau, que je conduis pour ces élections municipales 

partielles, des 11 et 18 mars prochains. 

Etre candidat aux élections municipales, c’est chercher les compétences là où elles sont, en 

recrutant les adjoints et les conseillers municipaux de demain, qui seront les plus à même, 

d’aider les habitants. 

Dès la publication de l’arrêté préfectoral, pour l’organisation des élections municipales à 

Laudun–l’Ardoise, j’ai réfléchi à la situation, et à la possibilité d’être candidat. 

J’ai pris le temps nécessaire, pour constituer une équipe sérieuse, compétente, forte pour les 

deux prochaines années. 

C’était la condition, pour que je prenne la décision de présenter ma candidature, après les 4 

premières années de mandat, complètement ratées, et l’état laborieux, dans lequel se trouve 

Laudun-l’Ardoise, aujourd’hui. 

Je connais les dossiers, et je sais que la tâche est difficile, en seulement 2 ans. 

Il faudra être opérationnel immédiatement, et l’équipe qui entoure le Maire, doit être taillée 

pour ce défi. 

J’ai la chance d’avoir réuni l’équipe qu’il fallait.  

Une équipe forte, aux compétences diverses, aux visions complémentaires, aux profils 

différents, représentatifs de l’ensemble du territoire de la commune, capable de prendre les 

choses en main, dès la publication des résultats de ces élections. 

Cette équipe ressemble aux habitants de la commune. 

J’ai souhaité qu’elle soit, sans étiquettes politiques. C’est une garantie supplémentaire, que 

nos objectifs seront centrés sur l’intérêt général, sans aucun compte à rendre, à l’extérieur 

de notre commune. 



Tout le monde sait que, pour ma part, je n’ai plus aucune appartenance politique, depuis 

plusieurs années.  

Les habitants n’en veulent pas, et ils ont raison, car cela n’a jamais rien apporté de bon, pour 

leur quotidien, bien au contraire. 

Sachez également que mon engagement, sera exclusivement communal, et communautaire, 

et que je ne serai candidat, à aucune autre élection.  

C’est une première à Laudun-l’Ardoise. 

Je vais maintenant appeler, chacun des membres de cette équipe, pour qu’il vienne se 

présenter devant vous, et sachez qu’ils seront tous à votre disposition, tout à l’heure, pour 

répondre à vos questions, pendant le moment de convivialité.  

J’appelle maintenant : 

JESSICA ABATE  

PATRICK PANNETIER 

PATRICIA CHENEL  

JEAN-CLAUDE MAGES 

ALEXIA PIERINI 

FRÉDÉRIC BERNE 

MANON CROUSIER 

MICHEL AGNEL 

LAURENCE PESTEL 

ROMAIN BERLEMONT 

SÉVERINE LANEZ 

JONATHAN PAVON 



MARIE-NOËLE PELLATON 

OLIVIER SUAREZ 

ANAÏS MARCADENT 

JEAN-LUC CANILLOS 

MYRIAM IGHIR 

JONATHAN MIGNE 

SOPHIE BORNE 

JEAN-LUC ANTOINE 

JENNIFER CHAPUIS-FAURE 

PASCAL LENTHERIC 

JOCELYNE MOSCATO 

GILBERT REGNIER 

SANDRA MARFOND 

RAYNALD CLEMENT 

BERNADETTE GHISALBERTI 

VIVIAN ABRIEU 

NADYA GERCER 

 

  



Chers amis, 

Vous n’ignorez pas que notre commune, se trouve dans un état lamentable. Qu’elle s’est 

enfoncée, sans discontinuer, ces 4 dernières années. 

Cette situation s’est aggravé, au fur et à mesure que les mois passaient, jusqu’au jour où le 

Maire de notre commune, a démissionné, laissant Laudun-l’Ardoise, qu’il avait abimé, à son 

triste sort. 

Suite à cela, la majorité municipale s’est déchirée sur la place publique, d’abord en conseil 

municipal, avec des insultes et un total irrespect, devant les nombreux habitants présents, 

puis dans la presse, sous le thème de la guerre des étoiles, qui a fait de Laudun-l’Ardoise, la 

risée de tout le Gard Rhodanien, et bien au-delà. 

Le malaise était si profond, que le reste de la majorité municipale, a également démissionné, 

dans la foulée, ce qui a eu pour conséquences, de provoquer de nouvelles élections dans 

notre commune. 

Quelle ne fut pas ma surprise, quand le Maire démissionnaire a annoncé, qu’il était candidat 

à sa succession, malgré tous les dégâts, qu’il a causés à notre commune. 

En est-il vraiment conscient ?  

On est en droit de se poser la question, tant cette décision est illogique. 

Nous pouvons lui rappeler, qu’il a fait voter deux modifications de PLU illégales, que nous 

avons dénoncées, et qu’il a fini par supprimer. 

Nous pouvons lui rappeler, qu’il avait prévu au budget depuis le début du mandat, des 

études pour la remise en état de la station d’épuration de Laudun, mais qu’elles n’ont pas été 

réalisées.  

Si bien que la préfecture, en octobre dernier, a mis en demeure la commune d’agir en 

urgence, car cet équipement n’est plus conforme, et pollue la rivière Tave.  

La chambre régionale des comptes avait alerté, elle aussi la commune sur ce point, sans 

réaction de nos élus majoritaires.  

Comment peut-on être responsable et laisser les choses aller ainsi ? 



C’est pourquoi, il nécessaire et urgent de lancer ces travaux de mise en conformité, qui vont 

représenter un cout financier très important.  

C’est malheureusement un des héritages de cette ancienne majorité. 

Mais malgré l’importance de ce problème, malgré la charge financière que nous avons 

l’obligation d’engager sur cet équipement, je n’ai pas vu cette ligne, dans le programme du 

candidat Maire démissionnaire.  

Vous allez voir, il y a bien d’autres sujets qui ont été négligés, et je vais en citer rapidement 

quelques-uns, qui ont faits l’objet à chaque fois, d’alertes argumentés de notre part, sans 

que l’ancienne majorité ne le mette à profit : 

L’abandon de la maison Albert André, les travaux mal engagés sur la statue de la vierge à 

l’enfant, le permis de construire, de 38 logements au quartier de la Ramière, la location 

gratuite du forum pendant des années, accordées à une organisateur de spectacles, qui 

rentabilise son activité sur le dos des habitants de la commune, le déficit annuel de 600 000 

euros de la piscine municipale, le permis de construire sans réserve, accordé sur des 

terrains instables sur une ancienne mine à Puech Velin. 

J’arrête là la liste, car nous n’aurions pas suffisamment de temps pour l’énumérer dans sa 

totalité. 

Face à ce constat, il était logique de se dire, que ces élus majoritaires n’oseraient pas se 

représenter.  

Et bien oui. Nous avons tous découvert avec stupéfaction que le Maire démissionnaire, veut 

finir son mandat, et qu’il s’est donc porté candidat. 

Comment pourrait-il le finir, puisqu’à mon sens, il ne l’a pas même pas commencé.  

Quel signal a-t-il envoyé aux habitants, quand il a démissionné de l’agglomération, dès son 

installation à la mairie de Laudun-l’Ardoise, en 2014. 

Quel signal a-t-il envoyé aux habitants, quand il s’est présenté un an plus tard, aux élections 

départementales ? 

Quel signal a-t-il envoyé aux habitants, quand il a demandé l’investiture en marche, pour les 

élections législatives, début 2017 ? 



Le signal qu’il a donné là, traduit une volonté, d’abandonner les habitants à la moindre 

occasion. 

Comment pourrait-il faire en 2 ans ce qu’il n’a pas su faire en 4 ans ?  

Comment pourriez-vous lui faire confiance ?  

Je suis désolé mais Il faut passer à autre chose, il n’est plus dans le coup. 

Mais il y a un autre candidat. Un citoyen qu’avec mes collègues, nous avons défendu, dans 

sa mise en cause pour diffamation, contre l’ancien Maire. 

Un citoyen pour qui nous avons rédigé, et porté une pétition, à bout de bras, la rendant 

publique, pour qu’elle ait un impact important, sur tous les concitoyens de notre territoire, et 

bien au-delà. 

Il a par ailleurs tenu à nous remercier pour notre soutien, nous confiant que sans nous, il 

n’aurait pas eu une issue favorable. 

Mais le 29 novembre dernier, il nous a prévenus de sa possible candidature, et nous lui 

avons proposé de rejoindre notre liste, mais il a refusé notre proposition, sans donner 

aucune explication. 

On est en droit de se demander, si ses motivations vont dans le sens de l’intérêt général, ou 

vers le besoin, d’assouvir une vengeance personnelle, contre l’ancien Maire.  

Ce serait une erreur, et un manque de respect total, pour la commune et ses habitants. 

On ne peut pas s’improviser candidat en un mois, qui plus est pour une deuxième partie de 

mandat, qui ne va durer que deux ans.  

Il n’y a pas de round d’observation, dans une telle situation.  

On se doit d’être prêt immédiatement, et je sais que pour lui et son équipe, ce n’est pas le 

cas. 

Son absence au débat sur l’économie, organisé par l’association port l’Ardoise, et la 

publication dans la presse de ses réponses aux questions posées, le confirme.  

Il est à côté du sujet.  



Et c’est normal pour un novice. 

En ce qui nous concerne, nous connaissons tous les dossiers, nous l’avons prouvé maintes 

fois, en argumentant à chaque fois, de façon détaillée. 

Nous avons l’expérience nécessaire, de nouvelles compétences, de la proximité avec les 

habitants et une bonne connaissance de notre commune.  

Les nouveaux colistiers ont été méticuleusement choisis, pour que cette équipe soit la plus 

efficace possible. 

C’est pourquoi, nous souhaitons mettre en place un programme, sur les deux prochaines 

années, et les six suivantes. 

De lourds travaux vont être lancés rapidement, pour remettre en conformité la station 

d’épuration de Laudun, réhabiliter la maison du peintre Albert André et la statue de la vierge 

à l’enfant. 

Il y aura également très rapidement, une réflexion globale, sur le devenir de la piscine, et sur 

la gestion du forum, qui sont 2 équipements qui pèsent très lourds, sur les finances 

communales. 

D’autres actions seront étalées, sur ces deux prochaines années, et les six suivantes. 

Je vais vous en citer les principales : 

En termes de finances, un état des lieux et un audit financiers seront réalisés et rendu public.  

En outre, Il n’y aura pas d’augmentation d’impôts d’ici 2020, et les lourdes dépenses inutiles 

seront supprimées.  

Il s’agit là plus précisément, de l’étoile de Bessèges, et de la biennale des arts.  

Ces manifestations sont prestigieuses et intéressantes, mais elles ne sont pas dans nos 

moyens financiers. 

En termes de sécurité, nous allons renforcer les effectifs de la police municipale, qui ne sont 

plus efficaces aujourd’hui, suite aux actions de réductions des coûts inappropriés, engagés 

par l’ancien Maire. 



En termes de développement économique, nous souhaitons favoriser l’achat local, et être 

moteur pour le déploiement de la fibre optique, afin d’accroitre l’attractivité du territoire.  

La fibre arrive jusqu’au parc Jacques Brel, à l’Ardoise, mais il n’y a jamais eu de volonté de 

défendre ce dossier, même si on vous dit aujourd’hui que tout est lancé. 

En termes d’agriculture, nous soutiendrons évidemment la démarche crue, et nous 

développerons une communication privilégiée, avec les vignerons. 

Enfin dans les autres thèmes, on peut également citer la volonté, de remettre la fête votive 

dans les centres bourgs, pour garder le côté convivial d’antan,  

Le lancement d’une étude de projet, pour la réalisation d’une structure d’accueil pour les 

ainés de la commune, 

Il y a également la généralisation de l’éclairage basse consommation, et sa remise en 

service la nuit, pour éviter les problèmes de sécurité.  

Nous souhaitons aussi créer un parcours VTT, à 3 niveaux de difficulté, qui sera accessible 

pour les personnes de tous les âges, confirmés ou pas,  

puis suite à une demande insistante de nos concitoyens, nous mettrons en place, des 

panneaux d’affichage électronique, comme vous avez pu le voir sur la commune d’Orsan. 

Vous le voyez, nous avons pensé à vous, parce que nous vous avons écouté, pendant 

toutes ces années.  

Nous avons été proches de vous.  

Nous avons répondu à toutes les sollicitations.  

Plusieurs d’entre vous, dans la salle aujourd’hui, peuvent en témoigner.  

Nous nous sommes déplacés, sans compter notre temps, quelquefois le weekend, parce 

que c’était nécessaire, parce qu’un élu doit être au service des concitoyens. 

Ce soir, je voudrais également m’adresser aux employés communaux, qui vivent des 

moments assez perturbants, avec ces élections municipales.  

Je l’ai fait en 2008, je l’ai fait en 2014, et je tenais à le faire également, avant ces élections.  



La plupart des employés me connaissent, et savent ce que je souhaite mettre en place, pour 

la gestion de notre commune.  

Je sais qu’à chaque élection, on leur dit qu’il y aura une chasse aux sorcières, si c’est moi 

qui suis choisi, par les habitants. 

 Il n’en est rien bien entendu, au contraire : 

Ils ont été malmenés jusqu’à aujourd’hui, et nous allons leur apporter de la sérénité.  

Chacun d’entre eux, participe activement à la gestion de cette commune, et les élus ont 

besoin de ces compétences, pour mener à bien la tâche, que les habitants leur confient. 

C’est pourquoi, je compte sur eux pour m’aider, à mettre en place le programme que nous 

avons établi, pour notre commune.  

C’est eux qui ont la compétence, qui sont la cheville ouvrière de notre commune, et je sais 

qu’aucun projet ne peut aboutir sans leur concours.  

La communication est un point fort dans notre programme, et il va de soi que cela s’applique 

au personnel communal, qui sera lui aussi écouté, et surtout entendu.  

Nous devrons travailler ensemble, pour que chacun trouve sa place, pour redonner de la 

motivation, améliorer les conditions de travail, l’efficacité, et l’image renvoyée vers les 

habitants.  

Les élus ne doivent pas donner des ordres, directement aux agents.  

Ce sont les chefs de service qui doivent le faire, et eux seuls le feront.  

L’organisation est faite pour être respectée, et elle le sera.  

Ils peuvent me faire confiance. 

Alors le dimanche 11 mars, il vous faudra choisir entre trois candidats, en toute liberté, en 

toute démocratie. 

D’une part, Vous avez le choix, de voir notre commune continuer à se dégrader plus qu’elle 

ne l’est aujourd’hui, en continuant à faire confiance, à un candidat qui n’a rien fait en 4 ans, 



mais qui promet de tout faire en 2, ou à un candidat inexpérimenté, dont on se demande s’il 

est plus motivé, par la gestion de la commune ou la chute de l’ancien Maire. 

Et d’autre part, vous avez devant vous une équipe compétente, avec des bases solides, la 

connaissance des dossiers, la possibilité d’être efficace immédiatement, et c’est important ,c 

ar nous n’aurons pas le temps d’apprentissage, qui serait nécessaire à des novices. 

En effet, l’avant dernier budget communal, doit être voté dès la prise de fonction, et il est 

capital. 

Nous n’avons pas le droit à l’erreur, au risque d’abimer notre commune, encore plus qu’elle 

ne l’est aujourd’hui. 

Les 11 et 18 mars, nous serons à quelques jours de l’arrivée du printemps. 

Le printemps, c’est le renouveau de la terre, le renouveau des plantes, le renouveau des 

hommes et des femmes. 

Alors, je fais le vœu, que Laudun-l’Ardoise profite de ce Renouveau, et je sais que notre 

liste, par sa qualité et par son nom, l’incarne mieux, que n’importe quelle autre. 

Alors ce dimanche 11 mars, voter, et faites voter, Laudun l’Ardoise Renouveau.  

Je vous remercie. 


