
1 

 

Monsieur le maire, chers collègues, 

Merci de nous permettre comme le veut la tradition républicaine  de prendre la parole après 

votre élection et celle de votre exécutif.  

Voilà 2 semaines que nous sommes sortis de cette période de confinement. Et si le travail a 

repris peu à peu, n’oublions pas que  beaucoup  reste encore en chômage partiel, alors que 

pour d’autres le retour à l’activité n’est pas encore d’actualité. 

Pendant les deux mois qu’aura duré le confinement, nous sommes restés dans notre lieu 

d’habitation seul ou en famille, sauf pour celles et ceux dont le travail, est apparu comme 

essentiel pour nos besoins vitaux et que nous remercions pour leur dévouement 

Beaucoup d’entre nous ont été éloigné d’un parent ou d’un proche qu’il soit en bonne santé, 

fragile ou malade. D’autres encore n’ont pu partager un peu de leur douleur face à un décès. 

Les enfants, les jeunes, seront sans aucun doute à jamais marqués par cette crise. A nous 

d’être tranquillisant pour les accompagner au mieux.   

Nous sommes de tous cœurs avec tous les parents qui entre télétravail pour les uns, travail 

partiel pour les autres, doivent trouver un équilibre entre devoirs, loisirs et profession, alors 

même que la précarité économique est de mise, et plus généralement nous sommes de tous 

cœurs, avec tous ceux qui luttent pour survivre alors que leur activité s’est arrêté. Il nous faut 

dès à présent prévenir et travailler à solutionner les effets de la seconde vague qui sera sans 

aucun doute sociale. La transition écologique que nous appelons de tous nos vœux est plus 

que jamais nécessaire dans le monde que nous devons petit à petit,  redessiner. 

Mais pour l’heure, le cours des choses reprend peu à peu ainsi que le temps politique et cette 

installation d’aujourd’hui en est l’exemple. 

Les électrices et les électeurs de Bellerive qui se sont déplacés le dimanche 15 mars dernier 

ont choisi votre liste Monsieur le maire pour conduire la destinée de Bellerive pour les six 

prochaines années. Nous ne cacherons pas notre déception, non pour vous, bien évidemment, 

pour notre score. Et il convient aujourd’hui de vous féliciter ainsi que vos colistiers.  

Pour autant, nous ne pouvons rester sans réagir face à l’abstention massive de ce scrutin. 

Cette élection d’ordinaire plutôt bien suivie, montre dans les faits, votre élection avec 1409 

voix, soit une  majorité de 23%  des inscrits.  

Le cumul des votants de l’opposition est de 1096 voix soit 18,16%  des inscrits  

- Guillaume Desmoules, Bellerive Autrement 7,58% des inscrits ,  

- Grégory Chambon Bellerivez vous 4,25% des inscrits 

-  Et enfin notre liste Naturellement Bellerive 6,31% des inscrits.  

La question du sens de ce scrutin peut se poser.  



2 

 

N’aurait été plus respectueux de ne pas maintenir ces élections, de les annuler, de les 

reporter ? 

Respect pour la sécurité sanitaire, respect du vote des citoyennes et des citoyens.  

Ce résultat ne rend pas service à la démocratie déjà très affaiblie. Le gouvernement est  

responsable de ce désastre, l’histoire jugera.   

Néanmoins si nous prenons acte de ces résultats, nous espérons que vous garderez en 

mémoire que 77%  des Bellerivoises et des Bellerivois ne se sont pas prononcés en faveur de 

votre politique. Il vous faudra rester humble et faire preuve d’écoute et d’ouverture. Tout 

comme nous d’ailleurs, qui ne comptons pas échapper aux effets de cette abstention. 

Pour illustrer mon propos, et bien que nous vous reconnaissons ainsi qu’à Vichy 

Communauté, un traitement de l’urgence sanitaire plutôt positif, nous aurions apprécié que la 

cellule de crise que vous avez mise en place depuis le début du confinement fasse une place à 

l’opposition.  

Disponible, nous aurions apprécié être sollicité pour aider en toutes occasions, comme je vous 

l’avais d’ailleurs proposé.  

Et enfin comme je vous l’ai dit samedi matin, nous aurions apprécié  que vous gardiez comme 

c’était le cas dans le précédent mandat,  une place à l’opposition pour la commission 

technique paritaire dont nous voterons tout à l’heure la composition.  

Mais nous restons confiant, en observant un signe encourageant dans vos différentes 

propositions de commissions de ce jour et sur les modalités que vous avez choisi pour leurs 

mises en œuvre. 

Si l’on souhaite que Bellerive soit forte et respectée au sein de notre agglomération, ce sera 

grâce à la richesse de ses différentes composantes et à la démocratie participative. Nous 

aurons à cœur de défendre ce principe. 

Nous remercions d’ailleurs très sincèrement les Bellerivoises et les Bellerivois qui nous ont 

permis, à Anne Babian Lhermet et à moi, d’être élu au sein de ce conseil pour que notre  

projet écologique et citoyens puissent se faire entendre.  

Le changement climatique, la perte de la biodiversité, la raréfaction des ressources  imposent 

de revoir radicalement nos modes de vie. Nous l’avons dit, c’est une formidable opportunité 

pour redynamiser nos entreprises locales, créer de l’activité et de l’emploi, réinventer les 

solidarités et améliorer notre cadre de vie. Qu’il s’agisse d’aménagement urbain, de mobilité, 

de gestion des déchets ou d’énergie, la coopération nous permettra d’inventer, de créer du lien 

humain et chaleureux.  

Vous avez pris des engagements écologiques pendant votre campagne. Nous veillerons à ce 

qu’ils soient respectés. 
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Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour travailler efficacement dans un état d’esprit 

constructif avec les 16 hommes et les 13 femmes qui composent ce conseil.  

Oui en effet désolé Mesdames, mais la parité n’est pas une priorité pour tous, lorsqu’elle n’est 

plus contrainte par la loi.  

Mais ne soyons pas naïfs, s’il nous faut maintenant regarder vers l’avenir et construire celui-ci 

afin qu’il soit respectueux de notre environnement, plus juste socialement, nous n’oublions 

pas que la campagne municipale n’a pas été aussi digne que nous l’aurions souhaité.  

La vielle politique que nous n’avons cessé de dénoncer, nous a gratifiée d’un triste épisode de 

morts aux rats, d’affaires privées données en pâture, de diffusion à longueur de journée d’une  

rumeur d’inégibilité à mon encontre sur des bases mensongères, et encore la diffusion d’un 

mail deux jours avant le scrutin , d’une association locale, incitant à ne pas voter pour les 

listes qui comportaient des écologistes, ni d’ailleurs pour les autres listes, seule Bellerive 

Autrement semblait trouver grâce à ses yeux, grâce à l’aide du colistier Jean-Michel Guerre.  

Mais malgré tout chers collègues, malgré toutes ces méthodes d’un autre âge, nous sommes 

heureux, d’avoir affirmé l’indépendance de l’écologie et d’avoir mené une campagne droite et 

respectueuse des listes en présences.   

L’écologie c’est le partage des richesses, et la solidarité humaine et sociale, c’est cet esprit qui 

nous anime, et continuera d’alimenter notre travail dans le futur. 

Nous n’hésiterons pas à marquer nos désaccords lorsque cela sera nécessaire, mais avec 

bienveillance. Nous soutiendrons tous les projets qui iront dans l’intérêt de la transition 

écologique, dans l’intérêt des Bellerivoises et des Bellerivois.  

Nous le ferons sans amnésie, et en toute indépendance.  

Cette indépendance est pour nous un véritable acte démocratique qui marque une volonté 

d’exister à travers nos idées et notre projet.  

Elle n’est pour autant pas exclusive, elle est la garantie d’une vraie liberté, celle de choisir nos 

soutiens sur la base des projets, du sens, et des engagements responsables des femmes et des 

hommes qui travaillent au bien commun de tous.  

Merci 

 

 

   


