ELECTIONS SENATORIALES DU 27/09/2020 : VISITE DES CANDIDATS
MATHIEU DARNAUD ET ANNE VENTALON EN MAIRIE DE SOYONS
Le 27 août à 18h15, Mathieu DARNAUD, Sénateur sortant et Anne VENTALON, nouvelle
candidate sollicitée par Jacques GENEST qui n’a pas souhaité se représenter, sont venus à la
rencontre des élus soyonnais.
Leurs suppléants respectifs, Sandrine GENEST et Olivier AMRANE, retenus par d’autres
obligations, étaient excusés.
Anne VENTALON, encore peu connue du public, s’est présentée aux élus : Conseillère
Municipale à Vals-les-Bains et Conseillère Départementale, elle est également professeur
d’anglais dans un établissement d’Aubenas. A ce titre, l’éducation et l’enseignement sur le
territoire ardéchois lui tiennent particulièrement à cœur.
Mathieu DARNAUD s’est félicité de la constitution de cette équipe qui respecte la parité et
représente l’ensemble du territoire, géographiquement et structurellement : Département,
Région...
Il a ensuite fait un bref bilan, non exhaustif, des actions menées au Sénat avec Jacques
GENEST pour défendre le territoire ardéchois :
- reconnaissance de la RN 102 comme axe prioritaire
- interdiction de l’exploitation des gaz de schiste
- déploiement de la fibre optique
- lutte contre la désertification médicale...
Hervé COULMONT, Maire de Soyons, a rebondi sur ce dernier sujet en rappelant le travail
de fond mené par son équipe en collaboration étroite avec les professionnels de santé de la
commune pour favoriser l’installation de nouveaux médecins (voir le prochain bulletin
municipal à paraître en septembre)
Il a également abordé le statut de l’élu et particulièrement du maire, actuellement bien
malmené.
Mathieu DARNAUD a déclaré : « on est tous coupables ». Pour lui, les incivilités augmentent
car « on donne aux citoyens le sentiment que l’élu n’a que des devoirs ». Il s’est notamment
déclaré favorable à une revalorisation légitime des indemnités de fonction, notamment dans
les petites communes.
Dernier sujet abordé : la place de la commune au sein de l’intercommunalité.
Mathieu DARNAUD ressent une défiance toute nouvelle des élus communaux envers
l’intercommunalité. Pour lui :
« Transférer toutes les compétences de la commune à l’intercommunalité n’est pas forcément
judicieux ».
« L’intercommunalité mérite d’être repensée à l’aune de la redistribution des compétences. »
« Culturellement, nous vivons dans un pays où l’attachement à la commune et à la proximité
est très fort. »
« Je suis viscéralement attaché à la commune » a-t-il conclu.
Une rencontre riche et chaleureuse suggérant de nombreuses pistes de travail et de réflexion.
Le mardi 1er septembre à 19h, ce seront Maurice WEISS et Maryse RABIER, également
candidats aux élections sénatoriales, qui viendront présenter leurs projets aux élus de Soyons.

