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17 Septembre 2020 

Pierre BELL-LOCH démissionne du Conseil départemental du Val-de-

Marne 

À la suite de mon élection à la mairie de Vitry-sur-Seine, et afin de me consacrer entièrement à ce mandat 

au service des Vitriots, j’ai décidé de remettre ma démission du Conseil départemental du Val-de-Marne à 

Christian Favier, Président du Conseil départemental.  

Cette décision est motivée par mon souhait d’éviter le cumul de mandats. Ainsi, les habitants du Canton 

nord de Vitry-sur-Seine disposeront d’un conseiller départemental, mon suppléant Jules Rosette, 

entièrement dévoué à ce mandat.  

Je tiens à réaffirmer mon attachement à cet exécutif que j’ai servi avec rigueur et détermination pour le 

bien vivre des Val-de-Marnais.  

En douze années de mandat au département du Val-de-Marne, j’ai eu le plaisir de servir mes concitoyens 

dans cette assemblée et d’y porter des projets utiles à tous. La Cité des Métiers, la Fondation Agir Contre 

l’Exclusion, mais aussi les liens avec le monde économique ont permis à des milliers de Val-de-Marnais de 

retrouver le chemin de l’emploi. Notre département est la preuve que nos collectivités territoriales peuvent 

agir en faveur de nos concitoyens à travers des politiques publiques ambitieuses et volontaristes.   

En tant que Vice-Président à l’eau et à l’assainissement, j’ai agi pour l’environnement dans le cadre d’un 

service public efficace et indispensable. Le retour de la baignade en Seine et en Marne, la reconquête de 

l’eau et de la biodiversité en ville doivent continuer à améliorer le quotidien de nos habitants.  

J’ai eu le plaisir et l’honneur de travailler avec des équipes et des agents impliqués, rigoureux et partageant 

des valeurs de service public. Je voudrais les remercier pour leur engagement et le sens qu’ils donnent à 

leur action quotidienne.    

Ma confiance dans les élus de la majorité est totale pour mener des politiques responsables, nécessaires à 

la sauvegarde d’un département bien à gauche. Ils continueront à construire les politiques sociales et 

environnementales indispensables à la qualité de vie de nos populations.  

L’Humain d’abord doit rester notre unique objectif. 

 

Pierre BELL-LLOCH 

Maire de Vitry-sur-Seine 


