
Les élus de Bonchamp Ensemble constatent et reconnaissent la victoire de la liste de Bonchamp 
Perspectives. En  conséquence, nous ne présenteront pas de candidats aux fonctions de Maire et 
d'adjoints.

Mais, il est nécessaire de prendre les résultats avec humilité. Ces élections du dimanche 15 mars se 
sont déroulées  dans un contexte bien particulier avec la  crise sanitaire et à la veille du confinement
annoncée sur tout le territoire Français.   

Partout en France, le constat  sonne comme un choc, l’abstention a battu des records lors du premier
tour avec plus de 55 %, à Bonchamp le taux  a été de plus de 58 % ! Alors que nous savons que les 
élections municipales font traditionnellement déplacer les français aux urnes et que les 
Bonchampois votent normalement encore plus massivement. 

Il est certain que la crise sanitaire a pesé dans les urnes.  Notre liste a obtenu un score de 33,14 % 
des exprimés, soit 5 points de plus que la liste Agir  en 2014.  Néanmoins cela ne nous permet pas 
d'obtenir plus d'élus : nous conservons seulement nos 4 postes de conseillers municipaux. 

Nous regrettons particulièrement que ce résultat prive notre minorité d'une représentation, que nous 
voulions active,  à Laval-Agglomération à 7 voix près. Nous souhaitons que les positions prises 
par les représentants de Bonchamp dans  l'intercommunalité soient débattues au sein du 
conseil, au moins pour information.

Nous ne reviendrons pas ici sur l'ensemble du projet présenté aux Bonchampois lors de la campagne
électorale, et les différences avec celui de votre majorité. Nous en aurons l'occasion dans les mois à 
venir. Mais,  disons le clairement, nous serons particulièrement vigilants sur trois dossiers 
primordiaux sur lesquels notre commune a pris du retard:

 La poursuite du réaménagement du centre-ville, que nous souhaitons plus attractif et 
végétalisé 

 Le développement des déplacements doux dans Bonchamp et vers Laval, et celui des 
transports collectifs

 Une plus grande implication dans Laval Agglo qui permette un réel équilibre entre l'ouest et 
l'est.

Plus globalement, nous assumerons le rôle que les Bonchampois nous ont donné, celui de 
minoritaires  constructifs au service des habitants. Ainsi, nous soutiendrons, sans aucun 
problèmes, les décisions que nous estimerons positives, mais nous nous opposerons à celles qui 
iront à l'encontre des valeurs que nous portons, notamment la démocratie et l'écologie. 

Nous conclurons cette première intervention par une proposition. Les conditions sanitaires rendent 
encore plus difficiles la présence de citoyens lors de notre assemblée. Or, des moyens techniques 
existent pour , au contraire, la faciliter. Nous souhaitons donc que nos conseils municipaux soient 
désormais retransmis en direct par vidéo, et mis en ligne sur le site de la mairie, comme le font de 
nombreuses communes y compris en Mayenne. Un signe de modernité qui renforcerait la 
démocratie.   


