Installation du Conseil Municipal

Discours de Monsieur Jérémy Tracq, Maire de Bessans
24 mai 2020
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Enfin, le nouveau Conseil Municipal de Bessans est installé.
Il est inédit que des candidats élus au mois de mars n’entrent officiellement en fonction que deux mois plus
tard. Il faut dire que la crise sanitaire que nous traversons est toute aussi inédite et qu’elle imposait des
décisions exceptionnelles. Avec les mesures de confinement, le report de l’installation des conseils
municipaux partout en France est ainsi apparu comme une évidence.
Depuis le 15 mars, toutes les attentions se sont canalisées sur la lutte contre le Covid-19.
Ce fut également le cas au niveau local. La Commune fait tout son possible - en collaboration jusque là
entre anciens et nouveaux élus - pour faire face à cette période difficile. Diverses actions ont été et sont
menées. Des informations régulières sont apportées à la population.
Au-delà de l’action communale, je tiens plus largement à saluer toutes celles et tous ceux qui, chacun à
leur niveau, ont œuvré pour que le quotidien des personnes confinées à Bessans se déroule dans la
sérénité.
La crise sanitaire n’est pas terminée, elle exige encore une forte vigilance. Elle demande diverses
adaptations au cours des mois à venir. De plus, il existe un risque réel d’une crise économique et sociale,
dont l’ampleur est difficile à appréhender à ce jour. Nous y sommes dès à présent très attentifs.
En dépit de ce contexte, c’est un plaisir aujourd’hui de pouvoir enfin procéder à l’installation du nouveau
Conseil Municipal, élu pour la période 2020-2026.
Je tiens à remercier encore les Bessanaises et les Bessanais pour la large confiance qu’ils ont accordée à
l’équipe « Ensemble, poursuivons l’élan pour Bessans », le dimanche 15 mars dernier.
Le résultat net des élections municipales 2020 récompense le travail effectué au cours des six dernières
années et marque un appui fort aux propositions claires, réalistes et cohérentes que nous vous avons
formulées, autour de quatre orientations majeures, qui guideront notre action :
- La maîtrise des finances.
- Le développement économique (tourisme, agriculture, artisanat).
- L’amélioration du cadre de vie (bâtiments-logements, travaux, environnement, nouvelles
technologies, action sociale).
- La présence dans les organismes extérieurs.
Je salue les élus qui ont œuvré entre 2014 et 2020 et dont le mandat municipal prend fin.
Je pense bien sûr à Jean Cimaz, qui en tant que premier adjoint, s’est engagé au quotidien pour Bessans
et pour l’ensemble de ses habitants, avec une remarquable assiduité. Ce mandat échu est pour lui
l’épilogue de nombreuses années au service de Bessans et plus largement du territoire.
Une pensée aussi pour Jean-Pierre Garinot et Loïc Personnaz qui ont participé à la mandature 2014-2020
et qui ont choisi de ne pas se représenter aux suffrages des Bessanais.
Je félicite les élus qui poursuivent l’aventure pour les six prochaines années : Denise Mélot qui débute son
troisième mandat municipal, mais aussi Emmeline Viallet, Alain Luboz, Roger Fiandino, et Fabien Le
Bourg, qui enchainent donc un deuxième mandat consécutif.

Je souhaite enfin la bienvenue aux nouveaux élus, qui marquent le renouvellement de la moitié de l’équipe
municipale, en apportant à la fois jeunesse, diversité et expérience.
Bienvenue donc à Karine Routin, Marc Viénot, Thierry Bernard, Corentin Cimaz et Alexis Personnaz.
A titre personnel, j’accueille cette réélection en tant que maire comme un grand honneur et le signe de la
confiance des électeurs et de la nouvelle équipe municipale. Je l’accueille également avec beaucoup
d’humilité, car je suis très lucide sur les responsabilités qu’elle implique.
J’ai mis toute mon énergie pour assumer pleinement mes fonctions depuis que je suis élu, et j’entends
continuer à le faire avec la même détermination et le même enthousiasme.
Lors de ma première élection comme maire en 2014, j’exprimais mon profond amour pour ce village de
Bessans, mon village de toujours. Je ne peux que confirmer ces propos aujourd’hui, et je sais combien
tous ceux qui sont autour de cette table partagent ce même sentiment.
L’équipe municipale, si elle est installée officiellement ce jour, est d’ores et déjà au travail, avec un
engagement total au service de Bessans et de l’ensemble de ses habitants. Nous savons combien les
attentes sont fortes et les défis sont nombreux. Nous sommes déterminés à réussir la mise en œuvre de
notre projet, pour que Bessans soit un village où il fait bon vivre, dynamique, authentique et convivial.
Merci à toutes et à tous et vive Bessans !

