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Monsieur Le Maire 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
 
Ce Conseil Municipal acte le début d'une nouvelle mandature qui fait suite au scrutin du 
dimanche 15 mars 2020. 
 
Tout d'abord, nous renouvelons les remerciements les plus chaleureux aux nombreuses 
électrices et nombreux électeurs, qui ont voté pour notre liste "Bellerivez-vous!". 
 
Évidemment, le résultat du scrutin du dimanche 15 mars fût très décevant compte tenu de 
la dynamique ressentie lors de notre campagne sur le terrain. Ce ressenti n'a pas pu se 
traduire dans les urnes compte tenu du contexte sanitaire très particulier de ces élections. 
Nous mesurons la grande déception de celles et ceux qui nous ont accordés leur confiance. 
 
Néanmoins, les Bellerivoises et Bellerivois ont voté majoritairement pour la liste conduite 
par Mr Sennepin au point de contenir la présence d'élus de l’opposition à un rôle subsidiaire, 
5 sièges sur 29 et aucune représentation à la Communauté de Commune. Tel a été le choix 
des électeurs, telle est la démocratie. 
 
Nous n'avons absolument pas à rougir ni de notre vision, ni de notre programme : 

 l'accès aux soins pour notre population,  

 les travaux dans toutes les écoles,  

 la place de notre ville ainsi que le rôle du maire de Bellerive-sur-Allier au sein de 
l'agglomération, etc. 

Nous n'avons pas été entendus sur les enjeux qui attendent les bellerivoises et bellerivois 
pour les six prochaines années, le retour aux réalités permettra d'en prendre davantage 
conscience. 
 
Le débat public que nous avons appelé de nos vœux lors de la campagne, nous l'aurons 
durant les six années à venir. Dans une démocratie vivante, il faut accepter que des 
concitoyens portent des points de vue différents sans qu'ils soient d'office qualifiés 
d'opposants. J'espère que vous saurez respecter l’opposition et m'accorder les moyens 
nécessaires à l’exercice de mon mandat d’élu. 
 
Durant ce mandat, nous allons continuer à animer le débat en informant et en éclairant nos 
concitoyens régulièrement afin qu'ils soient toujours informés objectivement de ce qui se 
passe sur notre commune. 
 
Avec notre projet, nous avions fait le pari de la concertation, de la méthode, du sens donné 
aux actions menées, de l'intergénérationnel, du développement durable et d'une gestion 
optimisée des fonds publics. Je serai attentif à que ces engagements influencent la politique 
menée par la majorité dans l'intérêt des bellerivoises et bellerivois. 
 
Merci de votre attention au nom de la liste "Bellerivez-vous"! 


