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les élections municipales

➤ Vienne Condrieu Agglomération : Thierry
Kovacs, sans aucun doute

Édith RIVOIRE

« Mon seul intérêt est celui du territoire, souligne Thierry Kovacs, c’est comme ça que j’ai fonctionné et que je
continuerai à le faire. » Photo Le DL /J.-L.C.

C’est prendre peu de risques que d’affirmer que Thierry Kovacs sera à nouveau le futur
président de Vienne Condrieu Agglomération. Seul candidat déclaré à sa propre
succession, le maire de Vienne fait largement consensus parmi les autres communes
qui composent l’agglomération. Pour rappel, cette dernière comprend 18 communes en
Isère et 12 dans le Rhône dont les deux communautés de communes ont fusionné il y a
deux ans et demi. En janvier 2018, Thierry Kovacs l’avait emporté face à Claude Bosio,
le maire de Chasse-sur-Rhône (battu aux municipales dimanche 28 juin), par 38 voix
contre 13. Quelques voix dissonantes mais pas de quoi faire trembler le socle
extrêmement solide qui soutient Thierry Kovacs. Qui a encore beaucoup d’adeptes
parmi les maires réélus comme le maire de Luzinay, Christophe Charles : « Je souhaite
qu’il reste notre président. Il assure sa mission, les dossiers sont bien menés. » Une
maîtrise des dossiers reconnue par beaucoup en plus d’une volonté de consensus :
« On peut ne pas être d’accord avec lui politiquement mais il sait écouter et mettre tout
le monde d’accord », note Alain Clerc, maire de Septème.
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• « Condrieu doit avoir toute sa place et être très présente »
Les nouveaux maires semblent aussi derrière lui, comme Luc Thomas à Saint-Romainen-Gal ou Richard Bonnefoux à Ampuis. Même Christophe Bouvier, pourtant opposé
politiquement, qui siégeait déjà à l’agglo : le futur maire PS de Chasse-sur-Rhône,
deuxième ville la plus importante après Vienne, votera même pour lui « dans le respect
de chaque commune ». Il reconnaît à Thierry Kovacs de n’avoir jamais fait primer les
étiquettes politiques. Erwann Binet, dans les rangs de l’opposition viennoise, va aussi
dans ce sens : « J’ai toujours dit que le président de l’Agglo devrait être le maire de
Vienne, je reste sur ma position. »
Qu’en pense l’intéressé lui-même ? « Mon seul intérêt est celui du territoire, souligne
Thierry Kovacs, c’est comme ça que j’ai fonctionné et que je continuerai à le faire. »
Reste que certains seront attentifs à la place qui leur sera accordée, comme le nouveau
maire de Condrieu, Philippe Marion : « Condrieu doit avoir toute sa place et être très
présente », prévient-il. Il ne réfute pas la possibilité de faire acte de candidature…
Réponse le 10 juillet.
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