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D’où l’envie d’être maire vous est-elle venue ? 

J’ai tout d’abord participé à une animation dans le village, à 
des activités plutôt sociales et j’ai ressenti l’envie et le be-
soin d’aider les autres. Mettre ma compétence au service 
des autres me plaisait bien. Il y a eu des élections comme il 
va y en avoir demain; comme le Maire ne se représentait 
pas, j’ai souhaité me mettre sur une liste. En fait, c’est mon 
père qui a été élu maire. Mais au départ, je crois que le be-
soin d’aider les autres est ma vocation (c’est mon côté pu-
blic). 
 

Depuis combien de temps êtes-vous maire d’Asnières-
lès-Dijon ? 

Je finis mon deuxième mandat, un mandat de 6 ans et un 
mandat de 7 ans , donc cela fait 13 ans. 
 
En quoi cette fonction consiste-t-elle ? 

La fonction du maire a un double enjeu : en premier, quand 
nous sommes maire, nous sommes l’élu du peuple et nous 
devenons également officier d’Etat civil. C’est pour cela 
que j’ai cette écharpe : quand je la porte, je suis le représen-
tant de l’Etat, c’est-à-dire la personne qui fait respecter les 
lois. La plupart du temps, je me fais aider des gendarmes 
car ce n’est pas moi qui fait régner l’ordre mais c’est vrai 
que c’est de ma responsabilité. J’ai l’obligation en ce qui 
concerne l’Etat civil (mariages, décès, signatures des actes, 
etc.) de représenter l’Etat. 
La deuxième fonction du maire, c’est d’impulser une politi-
que de la ville. 
 
Exercez-vous un autre métier ? 

Oui, je suis dirigeante d’une société dans le domaine des 
relations humaines. Mon travail consiste à conseiller en 
matière de management, à aider les entreprises, à être à 
l’écoute de leurs employés, à les aider dans leurs démarches. 
 
Comment conciliez-vous votre métier et votre fonc-

tion ? 

Je travaille beaucoup. La fonction de maire dans une com-
mune comme celle-ci demande environ 20 heures de travail 
par semaine, réparties souvent le samedi et le dimanche. 
On est dans l’obligation d’être à l’écoute 24h/24, c’est-à-
dire que quand le téléphone sonne en pleine nuit, je me 
lève (ça fait partie de mes fonctions). Et puis, à côté, je 
travaille à titre personnel pour la société. Oui, ça fait beau-
coup d’heures. 
Que préférez-vous dans votre fonction de maire ? 

Le mariage est le plus bel acte que l’on puisse faire parce 
que les gens sont heureux et les familles réunies! 
 
Fait-il faire des études particulières pour être maire ? 

Non, pas forcément : tout le monde peut devenir maire. 

Revenons aux élections : comme vous vous représen-
tez, comment vous sentez-vous à l’approche des élec-

tions ? 
Je suis toujours stressée, même si, pour l’instant, il n’y pas 
de liste opposante. D’abord, la préparation et la tenue des 
urnes représentent un surcroît de travail… Et ensuite, je 
suis toujours soucieuse de savoir combien de mes conci-
toyens vont à nouveau me faire confiance. Et puis, j’espère 
qu’il n’y aura pas trop d’abstention… Nos ancêtres ont 
lutté, certains sont morts pour obtenir le droit de vote; 
aussi, je pense que chacun devrait ressentir cette démarche 
comme un devoir ! 
 
Connaissez-vous tous vos administrés ? 

J’estime en connaître 80% ; je connais moins la population 
du bas du village car les occupants des appartements Des 
Balcons des Crais changent souvent. 
 
Si vous êtes réélue, quelles sont les premières mesures 

que vous proposerez ? 

Je me suis aperçue que les jeux d’enfants que nous avons 
récemment installés sont très fréquentés; j’aimerais que 
nous en implantions ailleurs. Je voudrais également cons-
truire — j’adore réaliser des constructions! — des lieux de 
rencontre pour les jeunes et pour nos aînés. J’aimerais éga-
lement envisager diverses solutions et installations pour 
faire revivre le cœur du village. Il y a encore beaucoup à 
faire… 
 

Interview réalisée 
par Marion Decoeur,  

avec la praticipation d’Anthéa Phiffer 
 
La liste que conduisant madame Gourmand a été élue 
dès le premier tour des élections municipales et mada-
me Gourmand a été reconduite dans ses fonctions de 
maire. 

« Aider les autres est ma vocation » 
 

Madame Gourmand, maire d’Asnières-lès-Dijon a accepté de me recevoir à la veille du premier tour 
des élections municipales. Elle m’a accueillie, ceinte de son écharpe tricolore et s’est dite prête à ré-
pondre à mes questions. 


