Madame, Monsieur, Chères Bellerivoises, chers Bellerivois et vous mes
chers colistiers…
C’est un immense honneur que d’être, aujourd’hui, le maire de cette
commune qui m’est si chère. Je voudrais vous remercier, vous chères
électrices et chers électeurs qui avez voté pour notre équipe en mars
dernier à l’occasion de cette élection municipale… Vous nous avez
portés à la première position et cela dans tous les bureaux et je vous
en remercie encore.
Je voudrais remercier également et je vous vois nombreux aujourd’hui,
mes fidèles compagnons de l’équipe précédente.
Je vous remercie pour votre travail au service de notre cause, au
service de notre commune. Grâce à vous Bellerive est plus belle, plus
forte dans une agglomération dynamique où tout le monde avance au
même tempo et au service d’objectifs partagés pour le bien de tous.
Je vous remercie pour votre soutien et votre bienveillance. Je suis fier
d’avoir exercé ce mandat d’élu, d’abord comme premier adjoint et
ensuite en tant que maire à vos côtés dans cette belle aventure que
nous venons de mener.
Je n’oublierai jamais que cette victoire de mars dernier, c’est aussi
grâce au très très bon travail que nous avons réalisé ensemble et cela
grâce à toi cher Jérôme (dans la salle et que je salue). Pour faire du
bon travail, il faut un beau projet… et nous avions un très beau
projet !!!
Si la vie politique est parfois compliquée, elle est aussi faite de belles
histoires
humaines
et
je
ne
retiendrai
que
cela.
Pour l’illustrer, rien de mieux que cette citation de Joseph Droz,
philosophe Français, du siècle dernier : « Un fidèle ami est un soutien
précieux
dans
les
jours
difficiles ».

Vous allez continuer, avec nous, à accompagner notre nouvelle équipe
et nous faire partager cette RICHE expérience que vous avez acquise
et que vous avez à cœur de transmettre.
L’histoire retiendra, surtout, ce qui a suivi cette élection municipale de
2020, si particulière, et qui nous amène aujourd’hui deux mois plus
tard à faire cette installation de notre nouveau conseil municipal.
Un
trublion
a
changé
notre
réalité,
Un trublion a changé notre société et notre destinée et cela en
quelques semaines dans ce monde que nous croyions si bien rangé, et
notamment ses logiques institutionnelles…. Tout a volé en éclats !!!!
Ce trublion, plus besoin de le présenter, nous le connaissons toutes
et tous….Nous avons même le sentiment de bien le connaître
il s’appelle CORONAVIRUS.
J’ai une pensée ce soir pour les milliers de victimes de ce terrible
virus, aux milliers de familles touchées, blessées.
Pour eux, nous ne devrons jamais oublier, mais devenir plus modestes,
plus prévoyants, plus solidaires !!!!!!
Nous devons nous dire mes chers collègues, et ce n’est pas vous qui
me démentirez, que ce CORONAVIRUS nous a bien occupé durant ces
deux mois. Et ce n’est malheureusement pas terminé.
Pour nous tous, pas le temps de profiter de l’allégresse de l’après
élection. Dès le 18 mars, vous avez été mis à l’épreuve du feu. J’ai pu
constater la force de votre engagement, la force de votre envie de
servir.
Au-delà du célèbre, il faut qu’on, y’a cas… Vous, mes chers nouveaux
collègues, vous avez fait, et je suis fier de cette belle nouvelle équipe
municipale qui s’est révélée dans l’action.
Pour vous toutes et tous, votre premier vocabulaire d’élus a été :
confinement, pandémie, virus, solidarité, réconfort, aide…
Nous avons fait du mieux que nous pouvions dans cette guerre, cette
drôle de guerre comme disaient nos Poilus.

Nous avons apporté des masques, du gel à nos populations, les outils
indispensables pour affronter cet ennemi invisible.
Mesdames et messieurs, je me félicite de l’agilité de nos collectivités
territoriales, la Région, le Département, notre Communauté
d’Agglomération chef d’orchestre de la gestion de la crise sur le plan
local…
J’ai souvent pensé que nous étions parfois un peu lourds à l’allumage,
la réalité m’a fait constater que je me trompais. Notre commune et
tous
ces
acteurs
ont
été
d’une
extrême
agilité.
J’ai découvert avec cette crise des trésors du service public, de
services apportés aux différents publics de notre commune.
J’ai découvert des trésors d’ingéniosité, d’innovation, d’envie de
donner pour les autres.
Je me félicite de cette magnifique solidarité qui s’est déployée dans
notre commune, cette FAMEUSE réserve citoyenne créée dès le 17
mars et qui faisait partie du projet de notre nouvelle équipe…
La mise en place de cette réserve citoyenne a été le premier acte
concret de notre projet 2020/2026.
Cette réserve citoyenne compte aujourd’hui une cinquantaine de
Bellerivoises et de Bellerivois qui se sont engagés au service des
autres :
Ils ont fabriqué des masques (500 exemplaires) distribués la première
semaine de confinement à nos personnels soignants commerçants en
première ligne sur le front dans cette période où nous manquions de
tout.
Ils ont appelé nos aînés, apporté du réconfort, du soutien avec la
cellule psychologique que nous avons mise en place en avril dernier.
Ils ont distribué des masques le week-end des 9 et 10 mai dernier pour
préparer le déconfinement.

Bellerivoise et Bellerivois de la réserve citoyenne, vous pouvez être
fiers de votre action, c’est un exemple !
Comment en sommes-nous arrivés-là ?
Rappelez-vous la dernière crise, exclusivement économique celle-là en
2007/2008. Pendant 10 ans et pour répondre à cette situation, nos
modèles économiques ont répondu à un objectif…. La rentabilité :
- Faire fabriquer, toujours moins cher,
- Faire fabriquer toujours plus loin… pour compenser les
pertes !!!!
Notre système était parfaitement bien huilé, tout roulait, fonctionnait
à peu près bien, nous avions bien quelques inquiétudes à propos de
ces pays appelés les usines du monde…
Mais nous fermions les yeux sur les réalités, les conditions de travail…
je ne vous parle pas de l’aspect environnemental de ces situations…
Rappelons-nous cette phrase de Jacques Chirac qui disait : « La
maison brûle et nous regardons ailleurs » !
Ce CORONAVIRUS a réglé notre réalité, notre triste réalité en quelques
semaines. En quelques semaines, tous nos modèles se sont effondrés
et notre souci permanent d’hier, de recherche de la rentabilité,
d’économie permanente a volé en éclat.
Et maintenant, et après ?
Alors aujourd’hui, c’est un nouveau combat pour notre société, mais
aussi pour une nouvelle équipe municipale, qui commence.
Le combat du collectif, le combat du faire-ensemble au service de
l’intérêt général.
Comment allons-nous construire, réaliser nos projets, mettre en
lumière cette histoire que nous avons écrite il y a quelques mois.
Il faudra regarder les choses en face, comment et à quelle hauteur nos
partenaires pourront accompagner nos projets alors que la dette de
notre pays vient de se creuser de façon abyssale.

Nous devrons être pragmatiques dans nos actions, dans nos dépenses
et si pour nous hier l’argent public devait être dépensé au plus juste…
demain cette réalité sera encore plus forte.
Alors, je pense que c’est peut-être le début de cette nouvelle ère,
Alors, je pense que c’est peut-être le début d’une nouvelle action
municipale, il faudra mettre de côté les postures, laisser les travers de
la politique dans les placards pour se concentrer sur ce qu’il faut faire
pour le bien collectif.
C’est un défi que nous devrons relever, c’est un défi que nous allons
relever… j’en suis sûr !!!!
Lorsque j’ai proposé de faire plus d’échange avec vous, de faire plus
d’échange entre nous, cette proposition n’a jamais été aussi vraie
qu’aujourd’hui. Pour bien comprendre où nous allons, il faut bien
appréhender une situation qui risque d’évoluer dans les quelques
mois qui viennent.
Je m’engage devant vous ce soir de vous faire partager ces évolutions,
vous tenir au courant de l’évolution de la situation…
Le
CORONAVIRUS a changé les codes et cela commence par le partage
d’une information claire entre nous…. Et il faut bien reconnaître,
nous avons pu le voir pendant cette crise sanitaire, il est capital que
l’information soit le plus claire possible… ET ELLE LE SERA !
Cependant un certain nombre de choses sont indispensables à faire,
et notamment en ce qui concerne l’attractivité de notre commune.
Le premier point concerne la rénovation de nos bâtiments publics.
Nous allons rénover notre école Marx Dormoy dès cette année à partir
de septembre.
Le deuxième point c’est la baisse de la fiscalité de – 2%. Je vous
rappelle brièvement… Ce n’est pas un cadeau, une promesse
électorale, c’est un levier au service de notre objectif : Plus
d’habitants pour plus de recettes et nous savons que nous allons en
avoir besoin pour porter nos futurs projets et pour affronter l’avenir.
Nous avons parlé beaucoup dans la campagne des mobilités douces.
Vous le voyez comme moi, dans les grandes villes les Français se

déplacent de plus en plus en vélo notamment… sans cette crise
sanitaire nous aurions mis des années avant d’en arriver là. Là aussi,
une belle note d’espoir pour nous tous sur le plan environnemental.
Alors, si je devais résumer mon propos ce soir… prudence, réalisme,
pragmatisme, solidarité, intérêt général mais surtout espoir, nos yeux
sont grands ouverts et nous avons une opportunité extraordinaire,
que nous ne devrons pas gâcher.
Je terminerai mon propos sur cette citation d’Emmanuel Kant
« Chronologiquement, aucune connaissance ne précède l'expérience,
c'est avec elle que tout commence ».
Nourrissons-nous de cette expérience !!!!!!!

