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Discours d’installation du Maire le 27/05/2020   

Mesdames et Messieurs les élus,  

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ouvre la première séance de ce nouveau conseil 

municipal.  

Je te remercie Jean-Louis, d’avoir présidé mon installation à ce nouveau conseil municipal 

comme tout comme 2014. Je tenais à souligner ton implication sans faille depuis 2008, dans 

l’intérêt du village et des besoins de nos concitoyens 

Le moment que nous vivons aujourd’hui est un moment fort et un moment singulier. Je 

regrette que nous ne puissions le partager avec nos familles et ceux qui nous ont soutenus. 

Mais la prudence pendant cette crise sanitaire doit guider nos pas et nous devons montrer 

l’exemple.   

Je voudrais remercier l’équipe sortante pour les 6 années de travail effectué ensemble, merci 

donc à ceux qui ont donné de leur temps et se sont investis pour notre village.  

Je remercie particulièrement les adjoints qui m’ont accompagnée dans cette entreprise et je 

souhaitais remettre à Serge et Sophie, leurs écharpes d’adjoints en souvenir de cette 

aventure…. 

Avec les adjoints de l’ancienne mandature, nous n’avions pas pensé nous représenter, nous 

souhaitions pouvoir laisser la place à d’autres mais nous avons dû réviser notre position, face 

à l’absence de candidature. Chacun de nous a donc contacté des personnes impliquées dans la 

vie du village et volontaires  pour renforcer le bien vivre ensemble. 

Le groupe m’a alors désigné pour être tête de liste et futur maire. Le moins que l’on puisse 

dire c’est que ma réélection ne s’inscrivait pas dans un plan de carrière, je ne m’étais pas 

programmée pour rester maire, et limiter ma vie professionnelle ainsi que restreindre ma vie 

personnelle, mais la vie offre parfois bien des surprises. 

J’associe, ma famille, mon mari, mes fils et belles-filles à cette élection. Même s’il n’est pas 

facile tous les jours d’être de la famille du maire et que les critiques ou demandes sont parfois 

difficiles à gérer, leur soutien et leur validation ont  été pour moi un moteur fondamental dans 

la prise  de décision à assumer cette fonction.   

Quant aux conseillers municipaux, ici présents, ils ne m’ont pas signé un chèque en blanc, ils 

ont fait beaucoup plus, ils m’ont accordé leur confiance.   

Au moment où le discrédit se renforce sur l’ensemble de la classe politique, les Français 

restent très attachés à la relation personnelle avec leur maire. Cependant il ne nous faut pas 



 

2

 

oublier que comme dans beaucoup de communes, le taux d’abstention a été historique, moins 

de la moitié des Français inscrits sur les listes électorales se sont déplacés aux urnes pour 

l’élection municipale. S’agit-il d’une réaction de protection face à la pandémie de 

coronavirus, ou d’un désintérêt pour le village ? Certains également ne se sont pas inscrits 

sur les listes électorales alors que je le rappelle, voter est un droit, et c'est aussi 

un devoir civique, qui prouve l’intérêt pour la collectivité dans laquelle ils  habitent.   

Je voudrais remercier de tout cœur tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. 

Ayant été maire 6 ans, je mesure les responsabilités qui m’incombent. 

Être maire, c’est le plus beau des mandats, c’est celui qui bénéficie le plus de proximité avec 

ses administrés, c’est la possibilité d’initier des actions concrètes qui se voient et améliorent la 

vie collective, mais c’est également beaucoup de responsabilités. 

Un rapport du  Sénat, note : "En quelques décennies, une technicité de plus en plus pointue 

s'est imposée dans la gestion des affaires locales. Désormais, les élus doivent disposer de 

connaissances précises dans de très nombreux domaines d'intervention souvent très 

techniques: questions environnementales, sécurité publique, questions juridiques. La charge 

de travail reposant sur les épaules des élus locaux s'est donc considérablement accrue."  

Cependant je suis entourée d’une équipe d’élus qui a montré son engagement, et qui 

aujourd’hui a hâte de mettre ses compétences, son énergie collective, au service de notre 

village. 

Diriger, gérer c’est l’art de s’entourer des meilleurs éléments, pour minimiser au maximum la 

solitude et l’isolement de la fonction, il y a autour de moi au-delà des élus, des personnes 

compétentes particulièrement motivées qui sont habituées à travailler en équipe, Maité, notre 

directrice générale des services, tous les agents municipaux et du CCAS.  

Je voudrais leur adresser un message particulier. Le principe d’une collectivité, c’est la 

continuité de services et ils en ont encore fait la preuve pendant cette crise sanitaire. Je sais 

que je pourrai compter sur leurs dévouements, sur leurs professionnalismes et sur leurs 

expériences. Avec la nouvelle équipe municipale, nous sommes heureux et fiers de pouvoir 

travailler bientôt avec leur concours, à leurs côtés, dans le respect des prérogatives et des 

compétences de chacun. 

Etre utile au village c’est bien le sens même de la poursuite de notre engagement.  

Bien  qu'ambitieux  notre programme  sera réalisé dans le cadre d’une maîtrise du budget et 

d’un taux d’endettement raisonnable. Certains  projets  dépassent  les  limites  du  budget 

 communal  pour  devenir des projets communautaires.  
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Nous avons pris l’engagement de continuer à dynamiser la commune dans les domaines de la 

jeunesse, des familles et des seniors, de la vie sociale, de l’aménagement et la voirie, du cadre 

de vie, de la culture et les loisirs, de l’agriculture, des commerces et des entreprises.  

Avec quelle méthode pour aboutir ? La participation, l’analyse et la prise de décisions 

concertées.  

Ce qui compte ce sont les bonnes idées, l’essentiel est d’avoir du bon sens.  

Agir et ne pas seulement réagir, construire sur le moyen terme des projets structurés et 

cohérents et ne pas seulement répondre à l’urgence.  

Pour conclure, je souhaite dire à mes collègues qui vont désormais  prendre en charge, à mes 

côtés, les affaires municipales, que chacun d’entre nous est, à partir de ce soir, un représentant 

de notre commune. A tous je dis : il n’y a pas de mandat municipal sans proximité. Nous 

avons été élus pour servir l’intérêt général, pour répondre aux besoins liés à la vie 

quotidienne, aux enjeux économiques, sociaux, et culturels. Nous devons nous montrer dignes 

de cette confiance notamment en montrant l’exemple dans nos propos  et dans nos  actes. 

Avec vous, nous allons construire Briscous ensemble pour demain 

Merci à tous 

 

Fabienne Ayensa 

Maire de Briscous 

Conseillère départementale 

Nive Adour   


