
Madame, Monsieur,

En 2008, lors des dernières élections municipales, nous avions l’honneur de conduire respectivement 
les listes « Vive Bihorel » et « Bihorel avec Vous ». 
Nos listes, alors concurrentes, proposaient déjà un choix alternatif à celle du maire sortant.

Aujourd’hui, face au bilan calamiteux, au déni de démocratie et au mépris toujours assumé 
du maire et de la municipalité sortantes, « Vive Bihorel » et « Bihorel avec Vous », 
pour placer l’intérêt général au dessus de tout, ont d’un commun accord accepté de 
se rapprocher.

Notre choix est clairement de viser l’avenir, non de régler les comptes du passé. 
Pour autant, qui peut oublier que nous avons été contraints, chacun en toute indépendance, de 
nous opposer aux errements de la majorité et du maire sortants, errements qui furent importants :

 l’adoption en force d’un Plan Local D’urbanisme permissif et contraire aux intérêts de 
Bihorel, de son cadre de vie et de ses habitants, 
 une fusion imposée contre l’avis de la majorité des Bihorellais, qui avaient voté très 
massivement «NON» lors d’un référendum,
 plus globalement, une démission généralisée sur ce qui doit constituer les domaines 
d’intervention d’une politique publique municipale.  

Nos convictions sont restées intactes. 
Et, au bout de ces six années d’un mandat calamiteux, la perte de confiance entre élus 
et citoyens est telle qu’elle réclame l’urgence d’une alternance. 
Le retour à une gestion crédible, loyale est plus que souhaitable. 
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 rassemblés, nous proposons aux Bihorellaises et Bihorellais une alternative 
raisonnable, soucieuse des engagements pris, de la parole donnée aux électeurs
 rassemblés, notre projet sera construit sur un cadre financier contraint durant 
6 années (sans augmentation d’impôts), sur une base institutionnelle claire, sans fusion 
d’aucune sorte
 rassemblés, nous mènerons des actions municipales de proximité, pour tous les 
quartiers, qui soient efficaces

En mars prochain, nous aurons donc l’honneur de conduire une liste avant tout d’intérêt 
communal, de large rassemblement et qui, dans les semaines à venir, aura l’occasion de débattre 
avec vous, des axes de son projet. 
Soyez d’ores et déjà assurés de notre écoute, de la force de notre engagement et de notre volonté 
collégiale de mener une gestion transparente dans un cadre démocratique où « confiance et 
engagement » reprendront tout leur sens. 
Début Janvier 2014, Bihorel redeviendra pleinement Bihorel. C’est une chance !

Dans cette perspective d’avenir, notre équipe se fait fort de placer au premier plan les 
intérêts de notre commune et des Bihorellais. De tous les Bihorellais. 
Car notre ambition est de préserver les atouts de notre Ville et de prendre en compte sa 
diversité. Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, 
nos meilleurs vœux pour 2014. 

Bihorel rassemblée, Bihorel avance !
      
           Bien chaleureusement

     Benoit Pétel      Jean-Claude Ravenel
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