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Thierry Faivre Pierret : « Nous
sommes prêts à lancer les projets »

La boulangerie Bonacdo devrait être inaugurée « très rapidement »,

indique Thierry Faivre Pierret qui veut montrer, par cet exemple,
ce qu’il est possible de faire en termes de rénovation de l’habitat

et des commerces au centre-ville. Photo Progrès/Renaud LAMBOLEZ

Un garde champêtre
pour « faire le lien »
La liste de Thierry Faivre Pierret a dans ses projets de créer

un poste de garde champêtre. « Pendant le confinement, une

maraude était organisée avec le CCAS et des bénévoles.
Cette tournée permettait de rencontrer les personnes en

difficulté. Elles devaient mettre un chiffon rouge à leur

porte ». Le maire poursuit : « Nous avons voulu garder cette

idée en créant ce poste de garde champêtre. Il va avoir
différentes missions comme faire respecter le stationnement

ou lutter contre les incivilités. L’idée, c’est la prévention et un

travail social de fond. Il continuera les tournées et sera une

sorte de sentinelle des difficultés. Nous avons quelqu’un en

interne prêt à démarrer dès le lundi 29 juin ».

Le maire de Saint-Amour est
arrivé en deuxième position
au soir du premier tour des

élections municipales. Mais
il croit en ses chances de

réélection. Rénovation du
centre-ville et place de la
commune au sein de la com
munauté de communes sont

au cœur de son programme.

I l est arrivé en seconde

position au soir du pre

mier tour des élections mu

nicipales (35,09 % des voix).

Mais le maire de Saint-

Amour, Thierry Faivre Pier
ret ne semble pas inquiet à

l’approche du second tour

qui doit l’opposer à une de

ses anciennes adjointes, Va

lérie Vaucher (43,19 %). « Il
y a eu une grosse abstention

(713 personnes, soit

44,87 % NDLR) et nous
n’avons pas assez anticipé la

question des procurations.
Notre objectif est de les mo

biliser pour ce second

tour ».

I « Nous avons subi
des attaques »

Le maire adresse aussi un

message aux deux autres

candidats, Alex Darnand

(13,61 %) et Jacques Ber-

thault (7,18 %). Aucun n’a
donné de consigne de vote

et les voix de leurs électeurs

vont également peser. « J’ai

un profond respect pour

eux. Je connais l’investisse
ment que demande une

campagne, l’implication et

le travail. Ils ont été propres

et courtois ». Sa campagne
de l’entre-deux tours se fait
essentiellement sur les ré

seaux sociaux et en distri

buant des courriers dans les

boîtes aux lettres des élec

teurs. « Nous avons subi des
attaques de nos opposants

auxquelles nous n’avons pas

voulu répondre. Mais nous
sommes en train de le faire »

Le maire est « fier » de son

bilan et de sa gestion. « L’Ar
gus des communes nous a

classés parmi les trois com

munes de notre strate les

moins dépensières du Jura.
Nous avons eu 18 sur

20 ! Nous avons été rigou

reux pendant notre premier

mandat. Notre taux d’endet
tement a baissé par rapport

à 2014. Mais cela ne nous a
pas empêchés de mener à

bien plusieurs projets com

me la maison de santé ou la

crèche. Le dernier en date,

la boulangerie Bonaccio,
avec un appartement rénové

au dessus, doit être inauguré

rapidement ».

« Quatre millions d’euros
de travaux prêts »
Thierry Faivre Perret veut

marteler un message à l’at

tention des électeurs :

« Nous sommes dans les

starting-blocks. Prêts à lan
cer les projets dès le lundi

29 juin. Quatre millions
d’euros de travaux avec

60 % d’aides publiques sont

prêts à être investis dans

Saint-Amour ». La rénova
tion de 110 logements et de

commerces du centre-ville,
notamment avenue Lucien-

Febvre, grâce à une opéra
tion AMI bourg centre sou

tenue par la Région

constitue le cœur du projet

de l’équipe du maire sortant.
« C’est la récompense de

notre acharnement pour

mener à bien ces dossiers.
Pour faire avancer les cho

ses, il faut l’intervention de

la force publique ». L’autre
grand axe du programme se

ra la place de Saint-Amour
au sein de la communauté

de communes. « J’ai, dans

mon équipe, des personnes
volontaires pour occuper

des postes à responsabilité.
Cela pourrait changer la

donne ».
Renaud LAMBOLEZ

Retrouvez dans nos éditions

de ce jeudi 25 juin l’inter

view de Valérie Vaucher.


