Discours d’installation 2020
Mesdames et Messieurs, chers amis,
Le moment que nous vivons aujourd’hui est un moment fort et un moment singulier.
Un moment singulier, au vu de la pandémie qui a atteint le monde, ayant entrainer la maladie et la
perte d’êtres chers, mais aussi la peur du lendemain. Ces difficultés nous ont permis de faire renaitre
le sentiment de faire partie d’une communauté au sein de laquelle on prend soin les uns des autres.
Je suis persuadée que cet élan de solidarité restera présent et je crois que nous allons inventer une
nouvelle façon d’être ensemble, certes avec des contraintes, mais ensemble. Je souhaite rendre un
vibrant hommage, comme nous l’avons fait chaque soir à 20 heures, à tous ceux qui ont poursuivi leur
activité pour nous, que ce soient les soignants, mais également les employés des commerces, des
services publics, ils n’ont pas failli devant l’adversité et je souhaite que nous les applaudissions.
Aujourd’hui, c’est d’abord une émotion personnelle.
Je veux remercier de tout cœur tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance, nous allons
nous mettre au travail très vite et très fort.
Je veux vous affirmer que je suis la Maire de tous le Bayelloises et bayellois.
MAIRE, c’est le plus beau mandat, c’est le mandat de la proximité, du contact, de l’action concrète, des
réalisations qui se voient et qui se touchent.
Les français restent très attachés à la relation avec le Maire, c’est, je pense, l’un des piliers de notre
pacte républicain et cette écharpe tricolore en est l’incarnation.
Mais, l’émotion que je ressens est aussi une émotion collective. Je veux m’adresser ici à l’ensemble de
l’équipe qui se trouve autour de cette table Je veux leur rendre hommage pour la campagne qu’ils ont
menée sans compter leur temps ni leur énergie. Nous avons partagé beaucoup d’émotions, de joie
parfois de difficultés, mais je peux vous dire que c’est une équipe qui travaille depuis un an, qui est
profondément attaché à notre commune, a montré sa solidité, son engagement et qui aujourd’hui a
hâte de mettre ses compétences, son énergie avec dévouement au service de BAYEL, à votre service.
Nous sommes à présent responsables de la direction de cette cité. C’est une responsabilité exaltante
et c’est une responsabilité lourde, qui impose une certaine humilité, nous apportons simplement une
pierre à l’édifice comme d’autres l’on fait avant nous et comme d’autres le feront après nous. Je
souhaite rendre hommage à tous élus qui nous ont précédés et en particulier mon papa, je pense qu’il
serait fier ce soir. Je veux rendre hommage à ceux qui m’ont montré le chemin Michel GATINOIS,
Mauricette HAFF, première femme maire de Bayel, mais également Jean-Claude RENARD et enfin je
n’oublierai pas notre collègue des premiers mois de notre aventure Francis GIRARDOT.
Je veux m’adresser à mon prédécesseur, je n’ai jamais mis en doute le fait qu’il agissait selon ses
convictions pour le bien de notre village, avec ses collègues. Je tiens à le remercier publiquement et je
lui souhaite le meilleur pour l’avenir entouré de sa famille.
Je veux adresser un message particulier aux employés municipaux. Je sais que nous pourrons compter
sur leur professionnalisme et sur leur expérience. Nous sommes heureux et fiers de pouvoir travailler
avec leur concours.

Nous serons au service de tous, nous respecterons nos engagements, nous serons disponibles et à
votre écoute, nous vous consulterons sur les projets importants qui vous concernent, nous gèrerons
avec rigueur l’argent public communal.
Nous soutiendrons les nombreuses associations bayelloises dans leurs actions, elles sont la grande
richesse d’une commune. Les responsables associatifs et les bénévoles sont à l’œuvre tous les jours
pour apporter leurs compétences et leur passion au développement de la solidarité, de la culture et
du sport.
Nous nous engageons enfin à défendre l’identité bayelloise et ses valeurs, et à faire vivre notre
patrimoine qui est si riche.
J’adresse mes derniers mots à ceux qui vont désormais exercer à mes côtés les responsabilités
municipales, soyons digne de l’espoir qui a été mis nous, préférons l’action pour le bien de tous aux
considérations personnelles et surtout bâtissons notre projet de vie dans cette belle cité bayelloise.

