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Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Adjoint.e.s au Maire, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
Mes Cher.e.s collègues, 
Cher.e.s Bellerivois.es, 
 
 
Après plus de deux mois de confinement notre pays reprend peu à peu vie. Mes 
premières pensées vont à nos personnels de santé lourdement éprouvés par cette 
pandémie, à nos agents publics qui ont assuré la continuité des services publics et à 
tous ces travailleurs et travailleuses qui ont maintenu le pays à flot durant cette 
période inédite, le plus souvent d’ailleurs pour des métiers de proximité mal 
rémunérés et mal considérés.  
 
Nous ne devrons pas oublier de cette crise sanitaire que  

- l’utilité sociale des travailleur.ses est inversement proportionnelle à leur 
salaire  

- et que la dépense publique, souvent brocardée est aujourd’hui encensée par 
les mêmes qui, il n’y a encore que quelques semaines nous expliquaient qu’il 
s’agissait du mal le plus profond de notre société. 

 
Je pense aussi à toutes ces françaises et à tous ces français affecté.e.s par la 
maladie, par le chômage, par la précarité, par la peur de la maladie, par les 
difficultés à se procurer des biens de première nécessité, ou encore par la solitude 
dans laquelle les a plongé la crise sanitaire que nous vivons.  
 
Avant cette dure épreuve, les électeurs ont pour une part d’entre eux choisi de 
prendre le risque de se déplacer pour le premier tour des élections municipales le 15 
mars dernier et je tiens, dans ce contexte si particulier à les remercier, ainsi que les 
président.e.s des bureaux de vote, les assesseurs, les scrutateurs et les 
fonctionnaires territoriaux qui ont permis d’assurer le scrutin dans ces conditions.  
 
Les bellerivois.es ont élu la liste Bellerive Attractive à la tête de notre commune. Je 
tiens à féliciter ses représentant.e.s ici même, tout comme à les inviter à toujours 
avoir au coeur de leurs politiques et de leurs engagements l’ensemble des 
Bellerivoises et des Bellerivois : 

de tous bords, électeurs comme abstentionnistes,  
les plus aisés comme les plus précaires,  
les plus jeunes comme les plus âgés,  
toutes et tous, en particulier les plus isolés.  

 

http://bellerivois.es/
http://bellerivois.es/


2 

N’oublions jamais que le service public est le patrimoine de ceux qui n’en ont 
pas. Ceux là, comme tous les autres, pourront compter sur nos deux élus afin de 
veiller à ce que l'intérêt général guide toujours les décisions qui seront prises dans 
cette assemblée. 
 
À ce titre, Monsieur le Maire, je me réjouis et vous remercie d’avoir organisé notre 
Conseil Municipal dans une salle accessible PMR (personnes à mobilité 
réduite) : pour la première fois de notre histoire !  
En espérant qu’il s’agit là de bonnes résolutions durables.  
 
De même je vous remercie d’avoir choisi de le faire sur le territoire de la commune, 
sujet sur lequel nous avions des doutes ! Doutes légitimes puisque votre première 
intervention publique à la suite de votre élection le 15 mars au soir a été réservée 
aux habitants de Vichy dans les salons de la Mairie de Vichy. Et ce dans les 
minutes ayant suivi votre élection. La retransmission sur France 3 permettra à 
chacun d’en trouver trace.  
 
Espérons que les Bellerivois aurons la primeur de votre présence aux dates 
importantes pour la commune à l’avenir. 
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Pour ma part, je remercie vivement les électeurs qui ont souhaité voir naître 
dans notre ville une politique nouvelle ; plus proche des citoyens, de leur désirs, 
de leurs préoccupations et des enjeux de demain.  
 
Une politique plus participative, plus transparente, plus soucieuse de 
l’environnement et du respect de l’identité de Bellerive au sein de notre 
agglomération.  
 
À toutes celles et ceux qui ont nous ont placé en tête de l’opposition 
municipale, nous réitérons notre engagement pour porter leur voix, nos 
valeurs, notre projet, sans compromission. Et ne pas cesser nos efforts pour 
redonner, en bonne intelligence avec nos collègues de toutes sensibilités politiques, 
sa fierté à notre ville. 
 
Cependant, si certains ont exercé leur droit démocratique malgré les risques 
sanitaires, nous ne pouvons que regretter la faible participation à cette élection, 
pourtant habituellement plébiscitée par les français.es.  
 
Ce constat sans appel nous impose à tous, quelles que soient les considérations 
partisanes, plusieurs changements majeurs pour Bellerive, que nous appelons de 
nos voeux dans les plus brefs délais : 

● D’abord nous obliger à associer plus que jamais les bellerivois.es dans 
nos décisions, certain.e.s n’ayant pu exprimer leur suffrage dans de bonnes 
conditions.  

Chacune des listes investies aujourd’hui doit avoir l’humilité de reconnaître 
la faiblesse de son score en nombre absolu de suffrages exprimés. Cela 
nous impose, dans la majorité comme l’opposition, le devoir et la 
responsabilité de consultation permanente, pour espérer prendre des 
décisions représentatives, justes, et respectueuses de chacun.e.s de nos 
concitoyens.  

http://xn--franais-xxa.es/
http://xn--franais-xxa.es/
http://bellerivois.es/
http://bellerivois.es/
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● Ensuite, nous obliger à répondre aux grands défis de demain, qui plus 
que jamais trouveront leur clefs localement, notamment les enjeux 
environnementaux, la crise sociale qui s’annonce, la pénurie de médecins, ou 
encore de redonner de l’attractivité et de la mobilité à notre territoire. 

 

● Enfin, nous obliger à refonder notre démocratie locale. Nous ne pouvons 
que regretter, dans un moment qui l’impose, que vous n’ayez pas repris à 
votre compte notre proposition de retransmission vidéo de nos débats en 
direct pour assurer la publicité de nos échanges, mise à mal par l’application 
des mesures sanitaires. 

Je regrette également que vous n’ayez pas fait vôtre, notre engagement visant à 
répondre aux sollicitations des bellerivois.es puisque je n’ai pas reçu de 
réponse de votre part à 3 lettres envoyées en moins de 2 mois à votre bureau. 
Peut-être n’avez vous pas reçu nos courriers ? Auquel cas ils sont également 
disponibles en ligne sur nos réseaux. 
 
Pour conclure, nous sommes confiants dans notre capacité à toutes et tous ici 
présents à construire ensemble un projet pour Bellerive dans l’intérêts de ses 
habitants et respectueux des règles de notre état de droit.  
 
Nous ne doutons pas que les petits ratés dans la communication de la majorité 
envers les groupes d’opposition de ces dernières semaines ne soient que le fait de 
la surcharge de travail lié à la crise sanitaire, ce que nous pouvons comprendre, et 
que nous retrouvions un bon fonctionnement démocratique et républicain de nos 
institutions dès demain.  
 
Nous serons là pour y veiller à vos côtés. Je vous remercie. 

http://bellerivois.es/
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