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Vienne
VIENNE

La rentrée très politique de Thierry Kovacs
Jean-Luc COPPI

Thierry Kovacs a fait sa rentrée politique, ce samedi 25 septembre, au parc de Gémens, en présence de
quelque 500 personnes, élus municipaux, départementaux, régionaux et militants. Photo Le DL /J.-L. C.

Thierry Kovacs a enfin fêté sa victoire aux élections municipales, une célébration
retardée par les contraintes sanitaires. Annonçant notamment qu’il ne sera pas
candidat aux législatives.
Plus de dix-huit mois après sa réélection à la mairie de Vienne , le 15 mars 2020, dès le
premier tour, Thierry Kovacs a pu enfin fêter sa victoire, ce samedi 25 septembre, au
parc de Gémens, là « où tout a commencé », a-t-il précisé, en évoquant notamment sa
déclaration de candidature aux élections municipales de 2014, alors qu’il n’était encore
qu’adjoint.
Une victoire que le maire Les Républicains a partagée avec les quelque 500 personnes
présentes, élus municipaux, départementaux, régionaux et militants, dont la célébration
a été retardée du fait de la Covid et du confinement.
« Cette victoire, elle est due au bilan du premier mandat, qui a démontré aux Viennois
que ce que nous disons, nous le faisons. Et à l’heure où l’opinion publique doute de la
parole politique, il est plus que nécessaire de faire ce que l’on dit », a-t-il résumé. Avant
d’évoquer aussi « un nouveau projet » qui a permis cette victoire. Et d’indiquer :
« Malgré la crise sanitaire qui a affaibli nos recettes communales de 1,2 million d’euros
en 2020 et de 800 000 euros en 2021, nous avons engagé 75 de nos 95 nouvelles
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propositions depuis le début de ce deuxième mandat, dont 23 sont d’ores et déjà
réalisées. »
Et il entend bien continuer, en poursuivant aussi les actions engagées lors du premier
mandat. Esquissant peut-être une troisième candidature à la mairie : « Il faut
absolument que nous puissions réaliser l’intégralité de notre projet, parce que, comme
en 2020, j’entends bien, en 2026, que nous puissions nous présenter devant les
Viennoises et les Viennois avec un contrat rempli, respecté. Je ne conçois pas les
choses autrement, c’est la condition nécessaire pour entretenir un lien de confiance
entre les élus et les citoyens. »
Thierry Kovacs a tenu aussi à souligner les victoires de la majorité de droite aux
élections départementales, notamment celle de Martine Faïta et de Christophe Charles
dans le canton de Vienne-1 , repris à la gauche. Ainsi que la victoire de la majorité de
Laurent Wauquiez aux élections régionales.
Et apparemment, ces succès donnent à Thierry Kovacs l’envie d’autres victoires lors
des élections législatives, dans la 8e circonscription notamment. Mais, s’empresse-t-il
d’indiquer : « Je l’ai dit, je le redis, je ne serai pas candidat. Le chant des sirènes se fait
parfois plus fort, surtout quand on sent une victoire possible dans cette circonscription,
mais j’ai fait le choix d’être et de rester maire de Vienne, d’être et de rester président de
cette très belle intercommunalité, où nous avons tant de belles choses à faire avec mes
collègues maires. »
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