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Communiqué de presse 

Municipale de Billom 

 
C’est dans un esprit de fidélité à l’action de Pierre Guillon, maire de Billom, que la maladie a 

enlevé à l’action qu’il conduisait au bénéfice de tous ses concitoyens, et d’ouverture sur l’avenir 

que nous soutenons la liste socialiste conduite par sa première adjointe Emmanuelle Belette. 

La liste conduite par Emmanuelle Belette est résolument tournée vers l’avenir de Billom. Elle 

s’inscrit dans la continuité mais aussi, par la jeunesse et la possibilité de faire d’une femme son 

maire, elle offre de nouvelles chances à la commune en lui donnant un nouveau visage. 

Nous regrettons vivement que les représentants du Front de Gauche aient refusé de reconduire 

intégralement l’accord qui avait été signé par Pierre Guillon et Jacky Grand le 8 février 2014. 

Emmanuelle Belette l’a proposé par courrier à Jacky Grand.  

C’est pourquoi le Parti Socialiste a décidé, lors du Conseil fédéral du 8 décembre 2015, de 

soutenir la liste « Billom pour tous », liste de large union, conduite par Emmanuelle Belette, 

militante socialiste, première adjointe de Pierre Guillon, riche de militants du Parti Socialiste et 

de membres de la société civile. Nous nous trouvons donc avec deux listes de gauche, comme 

c’était d’ailleurs le cas aux dernières élections régionales, déjà révélatrices de la volonté du Front 

de Gauche et du Parti communiste de jouer seuls leur propre carte et de profiter du décès de 

Pierre Guillon pour accroître leur place dans la municipalité. 

Nous engageons donc les militants et les citoyens de Billom à soutenir la liste présentée et 

soutenue par le Parti Socialiste. Nous souhaitons vivement qu’un second tour nous permette de 

rassembler toute la Gauche de Billom et que se poursuive l’action des socialistes de Billom 

auxquels les Guillon père et fils ont donné toute leur légitimité. 
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