
PORTRAIT D’ÉLU

 Olivier Dias 

« Le sentiment d’agir pour  
la commune et ses habitants » 
Nouveau mandat, nouvelles responsabilités. Toujours en charge des finances, de la communication et du 
numérique, Olivier Dias a troqué l’administration générale contre la sécurité. Un saut dans l’inconnu qui n’empêche 
pas le 5e adjoint de vivre pleinement son rôle d’élu, redoublant d’efforts pour améliorer le quotidien des habitants.

Un voyage inattendu. Rien ne prédestinait Olivier Dias à s’investir 
autant dans la vie politique de sa ville d’adoption. Mais certaines 
rencontres ont forgé une destinée : « La politique m’intéresse depuis 
longtemps. Quand je me suis installé à Bourgoin-
Jallieu, il y a une quinzaine d’années, je me suis 
inscrit au conseil de quartier de Pré-Bénit. C’est 
là que j’ai pu côtoyer d’un peu plus près la vie 
locale et, de fil en aiguille, j’ai rencontré Jean-
Pierre Girard et Vincent Chriqui qui m’ont donné 
envie d’intégrer leur liste en 2014. »
C’est cette année-là qu’il découvre le poste 
d’adjoint. Une fonction passionnante qui 
le pousse naturellement à signer pour un 
deuxième mandat : « Quand on fait cela pour la 
première fois, surtout dans une liste qui n’est pas 
aux manettes, c’est le grand saut dans l’inconnu. On 
ne sait pas exactement où on va et ce qui nous attend. 
Au final, cela s’est bien passé. Le plus contraignant, 
c’est de trouver un équilibre entre la vie professionnelle, 
la vie d’élu et la vie familiale mais si je remets le couvert, 
c’est que cela m’a plu », s’amuse-t-il avant d’ajouter : « Le 
job est super intéressant. Il y a plein de choses à faire. On a 
vraiment le sentiment d’agir pour la commune et ses habitants. Le 
mandat d’élu local est le mandat qui touche le plus à la réalité des gens, 
c’est du concret. C’est pourquoi l’on éprouve beaucoup de satisfaction 
quand on a réussi à mener à bien un projet et que l’on en récolte les 
fruits. Le contact est aussi important. En six ans, j’ai rencontré dix 
fois plus de nouvelles personnes que lors des années précédentes. 
» Les mandats se suivent mais ne se ressemblent pas pour Olivier 
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Dias qui s’attelle pour la première fois à la sécurité. Un domaine 
qu’il a su très vite apprivoiser grâce à l’aide précieuse des policiers 
municipaux : « Mes autres délégations, les finances, le numérique et la 

communication, se situent dans la continuité de ce que 
je faisais avant. Je connais les sujets, les services, le 
calendrier, les enjeux… Concernant la sécurité, j’ai 
beaucoup appris dès les premiers jours car c’était 
un sujet plus éloigné de mon précédent mandat. J’ai 
tout de suite rencontré la Police municipale lors de 
plusieurs réunions pour comprendre les missions, 
l’organisation, les relations avec tous les organismes 
extérieurs. Au bout de quelques semaines, je cernais 
complètement le périmètre d’action. Aujourd’hui, tout 
est bien mis en place ! » Une formation express qui 
a permis de lancer rapidement deux des priorités 

du mandat : l’élargissement des horaires de la 
Police municipale, depuis octobre, et le recrutement 

de deux agents, qui arriveront d'ici début 2021, afin 
de combattre plus efficacement les incivilités du 

quotidien : « Ce sont deux objectifs complémentaires car 
nous avons besoin de policiers supplémentaires pour que 

la Police municipale soit présente plus tard, le soir. 90% des 
sollicitations concernent des petites incivilités comme des rodéos en 

moto, la présence de déchets, les voitures qui passent trop vite… Ce ne 
sont pas des délits graves mais ils empoisonnent la vie des gens. Il faut 
arriver à combattre cela ! Depuis l’été, nous organisons les patrouilles 
de la Police municipale en fonction de ces signalements. Nous avons 
fait plusieurs fiches mission afin qu’ils s’organisent et s’adaptent au 
mieux pour essayer d’être là au bon moment. »
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