Discours du 23 mai 2020:
CM d’installation.
Madame le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux, Monsieur le directeur général des services,
madame la directrice administrative et juridique, le conseil
municipal de ce jour , dans la période inédite que nous
traversons, revêt un caractère tout particulier, nous
partageons l'émotion collective mais nous nous devons de
rester optimistes.

Aussi, plus de deux mois après le premier tour des élections,
nous pouvons enfin nous réunir et ce, grâce à la ténacité de
Madame le Maire, qui en dépit des critiques formulées, a su
faire montre d’initiative et a permis la tenue anticipée de ce
conseil.
Cette responsabilité qui nous incombe aujourd'hui, nous la
devons à la mobilisation des Loosssois, qui en dépit des
risques encourus dans un contexte exceptionnel de crise
sanitaire, ont tenu à accomplir leur devoir civique et à
exprimer leurs choix.

Nous la devons également au travail acharné et sans répit
de la majorité qui est parvenue ces six dernières années, à
assainir les finances de la ville et à la rendre plus attractive.
Ce travail ne fut possible qu’avec la collaboration active
des agents municipaux, de leurs chefs de service et de
notre nouveau DGS.

51% ! On ne peut que se féliciter de ce résultat qui
témoigne
de
la
confiance
renouvelée
des
Loossois. Confiance légitimée par les actions concrètes et
les réalisations au sein de notre ville.

Nous sommes 35 à composer ce conseil municipal : 15 sont
de nouveaux élus de la majorité.

Nos élus de Choisir Loos représentent la ville dans sa riche
diversité, avec ses sensibilités et ses conceptions politiques
différentes.

L'opposition, dans son discours contradictoire, donne corps
au débat grâce à la nécessaire confrontation des opinions,
et nous permet d’expliquer nos actions, d’en démontrer la
pertinence, de nous corriger et de nous améliorer pour
autant d’être face à une opposition efficiente et
constructive et non pas à une opposition réflexe puisque
comme le souligne, à juste titre, Badis KHENISSA
« L’opposition réflexe, c’est quand les critiques foisonnent
et les solutions tâtonnent ».

Ce nouveau mandat s'inscrira dans la continuité du travail
accompli, poursuivra le même élan et sera animé par
l’esprit de service; nous répondrons aux attentes et besoins
des Loossois en érigeant comme précellence l’intérêt
général.

Je vous remercie Madame le Maire, de m'avoir permis de
m'exprimer devant notre Conseil, ce jour.

