PORTRAIT D’ÉLU

Marie-Laure Desforges

Une élue de terrain dynamique et impliquée
Acte 2. Scène 1. Avec la culture, Marie-Laure Desforges retrouve, avec bonheur, une délégation dont elle avait la
charge durant le premier mandat. Des idées plein la tête, la deuxième adjointe au maire compte bien poursuivre
grâce à une offre culturelle populaire et singulière, l’attractivité et le rayonnement de Bourgoin-Jallieu.
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Voilà plus de 12 ans que Marie-Laure
Desforges est investie dans la vie politique
locale. Une histoire qui est un peu la marque
de fabrique de la famille : « J’ai toujours été
imprégnée dans cette ambiance. J’étais très
proche de mon grand-père qui était maire
d’un petit village comme plusieurs de ses
frères. Je suis issue d’une famille composée
de membres qui ont à cœur de faire évoluer
leurs communes », analyse cette native de
Jallieu qui aime dire : « J’aime mes racines et
je m’y sens bien. »
Cette volonté de donner une nouvelle
impulsion à sa ville se concrétise en 2014
lorsqu’elle devient adjointe en charge de
la culture dans l’équipe municipale du
nouveau maire Vincent Chriqui : « La culture
sert à développer l’attractivité d’une ville
et elle permet de rassembler, avant tout,
ses habitants. Ce n’est pas toujours simple
car chacun a sa propre sensibilité mais
c’est ce qui me plaît. Je suis passionnée par
cette délégation car elle est vivante, on se
remet toujours en question. Il faut agir au
quotidien pour trouver de nouvelles idées.
Pour moi, c’est mon leitmotiv car j’ai un esprit
d’entreprise. », développe-t-elle avant de se
rappeler les débuts de son premier mandat :
« Les nouveaux élus de ce deuxième mandat
ont de la chance de pouvoir compter sur
l’expérience des anciens. En 2014, lors de
notre premier mandat, nous étions remplis de
doutes et d’appréhensions, mais nous étions
tous motivés par l’envie de bien faire. Ces six
premières années m’ont permis de découvrir
le rôle d’un élu, qui est pour moi un rôle de
proximité, de partage et de rencontre… Une
belle école d’humilité ! »
Forte de cette expérience, Marie-Laure
Desforges reprend son rôle d’adjointe en
charge de la culture, après ce premier
mandat riche en événements culturels :
expositions au Musée, achats d’œuvres
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pour les collections du Musée, création du
parcours patrimonial, l’application Muséopic,
la programmation du théâtre Jean-Vilar ou
encore le festival Les Belles Journées : « Je
suis très heureuse de la réussite de ce festival,
c’est un défi que nous avons relevé avec les
agents du service culturel. Nous l’avons créé
de toutes pièces, il a fallu définir le lieu, la
ligne artistique, l’ambiance que nous voulions
conviviale. Je ne les remercierai jamais assez
de m’avoir accompagnée. Aujourd’hui, je
pense que le festival a gagné sa place sur le
territoire et continuera à rayonner. »
Un succès qui conforte Marie-Laure
Desforges sur l’idée de développer une offre
culturelle haut de gamme : « La nouvelle
programmation du théâtre de la saison 202021 a été pensée avec un choix plus large de
spectacles de danse, de musique, de théâtre
et d’humour, avec une attention particulière
pour les jeunes compagnies et une offre
aux jeunes public, en lien avec le projet de
la construction du nouveau théâtre . Cette
salle de spectacle qui manque cruellement à
Bourgoin-Jallieu, permettra de compléter le
pôle et l’offre culturel de la ville. »
Un nouveau mandat avec de nouveaux projets
comme le parcours de Street Art « pour
redécouvrir la ville sous l’angle de fresques
ou de graffitis où pourront s’exprimer des
artistes », précise-t-elle avant de conclure :
« Ce nouveau mandat se doit d’être novateur,
créatif et complémentaire des autres offres
régionales. »
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