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Marc-Henri

DUVERNET

Madame, Monsieur,

Nous sommes à un tournant de l’histoire de Lons-le-Saunier.
L’élection municipale de mars prochain est une chance pour
l’avenir de la ville et son rayonnement. Aujourd’hui, nous
avons besoin de rupture, d’audace et d’envie.

OUI, je suis jeune. OUI, je suis passionné par la « belle politique »,
celle qui œuvre au plus près des gens et qui améliore
efficacement le quotidien. OUI, je porte un prénom qui sonne
« vieille France » mais qui m'a été donné par des parents 
ouvriers. OUI, j'ai grandi rue des baronnes, entre la Marjorie
et les Mouillères, jusqu'à mes 11 ans. ET ALORS ?

J'aime ma ville natale Lons-le-Saunier. J'aime tous ses habitants.
J'aime organiser, construire, rassembler, écouter, dialoguer
et agir en toute simplicité. En un mot, je veux mieux servir les
Lédoniennes et les Lédoniens qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je
mettrai en œuvre le projet que je vous ai présenté en janvier.

Devenir maire, c'est un choix sérieux, réfléchi et responsable.
C'est pourquoi, je serai à 100% investi pour Lons-le-Saunier.
Devant vous, je m'engage à être exemplaire. Je ne briguerai
pas un nouveau mandat en 2015 au Conseil général afin
d'être un maire accessible et présent toute la semaine pour
vos dossiers.

Je continuerai d’œuvrer pour les plus démunis. Je continuerai
d'échanger et de parler aux sans-voix. Je continuerai d'agir
de toutes mes forces et mes convictions pour réduire les
inégalités, les injustices sociales et les discriminations en tout
genre. Je sais d'où je viens, je compte garder comme boussole
les valeurs humanistes qui m'ont toujours guidés.

Ma jeunesse est un atout formidable pour Lons-le-Saunier.

En période de crise, ce dont nous avons besoin, c’est d’un
regard neuf, d’enthousiasme et de dynamisme. Je mettrai
mon enthousiasme au service de notre ville. Rigoureux et
responsable, j'assumerai une gestion saine et dynamique des
comptes publics en n'augmentant pas les impôts et en évitant
toute dépense inutile comme les frais de communication ou
la construction d'un jardin qui tombe déjà en ruine.

Mon élection ne mettra pas la ville « à feux et à sang ». Je
suis responsable. D'ailleurs j'assume déjà la gestion d'un budget
8 fois supérieur à celui de la ville au Conseil général du Jura
où j’ai l’habitude de travailler avec d’autres élus, des directeurs
et ingénieurs territoriaux, des hauts fonctionnaires de l’État et
des centaines d'agents, tous au service de l'intérêt général.

Mon élection ne remettra pas en cause les projets en cours,
car certains sont bons et je les poursuivrai comme le Contrat
de Performance Énergétique. En revanche, je m’engagerai
bien plus pour défendre les services publics locaux aux côtés
des agents, des responsables et des usagers comme en faveur
de l’Hôpital de Lons-le-Saunier.

Mon élection ne changera pas les fonctionnaires municipaux.
Ils font un travail remarquable et continueront de le faire
dans les orientations que mon équipe et moi-même déciderons.

Bien au contraire, mon élection permettra de mettre fin à
l'usure du pouvoir. 5 mandats, ÇA SUFFIT ! Comme un athlète
de haut niveau, il faut savoir ne pas faire la course de trop...
Lons-le-Saunier n'appartient à personne !

J'avais 3 ans lorsque le candidat sortant a été élu. Aujourd'hui,
Lons-le-Saunier a besoin d'un souffle nouveau. Lons-le-Saunier
a besoin d'un nouveau maire. Lons-le-Saunier a besoin d'une
équipe compétente et expérimentée qui m'entoure déjà et
que je vous présenterai prochainement.

Le travail en équipe est pour moi fondamental. Je ne suis pas
seul. Je ne gouvernerai pas seul. Je saurai déléguer en
partageant les responsabilités avec l’équipe qui m’entoure.

Nous connaissons déjà les dossiers. Nous travaillons depuis
plusieurs années, avec des équipes d'experts et des citoyens
prêts à engager le changement dont Lons-le-Saunier a besoin. 

Notre seul objectif : améliorer votre quotidien avec efficacité.
Cette équipe continue de s'étoffer. Elle est diverse et plurielle.
La société civile la compose largement. Rien ne nous fera 
dévier de notre trajectoire car nous sommes cohérents,
avec des idées fortes. Plus que jamais, le moment est venu
de réveiller la démocratie et Lons-le-Saunier.

Vous pouvez compter sur nous.

Nous comptons sur votre mobilisation exceptionnelle.

« Nous avons besoin de rupture, d’audace et d’envie »

Marc-Henri DUVERNET
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Le choix de servir

« Je suis né à Lons-le-Saunier, il y a 27 ans. J’ai fréquenté
les écoles et les associations de notre ville, la Maison des
Jeunes et de la Culture et le Club Sportif Lédonien. J’aime
notre territoire car je le connais. Je prends plaisir à le
parcourir, lors de moments en famille, avec mes amis et
ma compagne. Certains disent que je suis un « enfant du
pays ». Aujourd’hui, j’ai la responsabilité d’être un acteur de
son avenir.

Issu d’un milieu modeste, j'ai grandi entre le quartier de la
Marjorie et des Mouillères, précisément rue des Baronnes.
Je suis l’aîné d’un père ouvrier d’origine franco-italienne et
d’une mère au foyer d’origine franco-espagnole pied-noir
(Oran). Mes racines sont multiculturelles. J’ai reçu avec ma
sœur, une éducation attentionnée et chaleureuse. Mon
père a travaillé dur pour notre famille. Il m’a enseigné le
sens de l’effort et assuré que le travail permettait la réussite.
Bienveillante, ma mère m’a donné la générosité et l’optimisme
d’un avenir meilleur.

J’ai aussi en héritage le courage de mes grands-parents.
Ma grand-mère m’a transmis ses valeurs d’humanisme et
de réconciliation. Mon grand-père a participé aux actes
locaux de la Résistance et me parle encore de cette époque
qui a forgé en moi, le sens du devoir et du service de la 
République. Récemment, j'ai moi-même décidé de m'engager
encore plus. J'ai été retenu comme « Réserviste citoyen » et
jeune auditeur à l'Institut des Hautes Études de Défense
Nationale (IHEDN). Ces nouveaux engagements me permettent
d'agir pour renforcer le lien entre la Nation et les forces
armées qui assurent notre sécurité et notre protection au
quotidien.

Dans mon parcours, après le lycée,
j’ai préféré passer un autre diplôme
que le BAC, son équivalent, le DAEU A
à l’Université de Bourgogne, tout en
travaillant en intérim à l’usine Bel, ou
en grande surface à Super U, pour
payer mes études par correspon-
dance, alors que j’avais déjà décidé
de m’engager en politique et dans de
nombreuses associations qui servent
l’intérêt général. Très vite, j’ai pris
goût à la chose publique. Il s’agissait
pour moi de réconcilier la pensée 
et l’action en me consacrant à la vie
locale, au cœur du territoire qui
m’avait vu grandir.

C’est au fil de mon engagement et avec ces valeurs que j’ai
été élu en mars 2011 dans le canton de Lons-le-Saunier Nord,
devenant ainsi le plus jeune Conseiller général de l’histoire
du Jura.

Conseiller en assurances, diplômé de l’Institut de Formation
de la Profession de l’Assurance de Paris, j’ai fait le choix de
mettre entre parenthèses ma vie professionnelle, après
plus de 5 années d'activité, afin d’exercer mon mandat à
temps plein et les nombreuses responsabilités qu’il implique.

Dans l’exercice de ma mission, je garde à l’esprit l’importance
de rester proche des gens. Ce rapport simple avec mes
concitoyens est un lien fort qui me rappelle d’où je viens.

Je connais les bienfaits de cette relation que j’ai acquise
avec vous. En ce 21e siècle, Lons-le-Saunier va bientôt pouvoir
choisir un maire présent, accessible, à votre écoute et
disponible pour construire ensemble une ville d’avenir. »
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