
Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 
Le moment que nous vivons aujourd’hui est un moment fort un moment singulier. 
Moment frustrant, les conditions imposées dans le cadre de la crise sanitaire ne permettent pas de 
partager notre joie pour cette investiture avec nos familles, nos amis et nos administrés.  
J’ai aussi une pensée pour mes parents qui seraient fiers tant ils avaient du respect pour la fonction et 
connaissaient l’ampleur de la tâche.  
C’est d’abord une émotion personnelle « Maire » c’est le mandat de la proximité, du contact, de 
l’action concrète. 
Mais l’émotion que je ressens est aussi une émotion collective. 
Je veux m’adresser ici à l’ensemble de mon équipe qui se trouve autour de cette table mais également 
à mes colistiers qui n’ont pas été élus le 15 mars dernier.   
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 joies parfois des difficultés. 
C’est pourquoi, je peux vous dire que c’est une équipe qui a montré sa solidité, son engagement et qui 
a aujourd’hui hâte de mettre ses compétences, son énergie collective au service de notre ville. 
Vous pouvez être certains de la compétence et du dévouement de ceux qui vont dorénavant vous 
servir. 
C’est une responsabilité exaltante mais également et surtout une lourde responsabilité. 
C’est aussi une responsabilité qui impose une certaine humilité. 
Nous nous inscrivons dans une continuité. 
On dit : « apporter sa pierre » et, une ville c’est une construction. 
Nous allons apporter nos pierres à l’édifice comme d’autres l’on fait avant nous et comme d’autres le 
feront après nous. 
Nous n’allons pas faire table rase du passé. 
Nous n’allons pas détruire ce que d’autres ont construit. 
Nous n’allons pas défaire pour le plaisir de refaire. 
Je voudrais en cet instant m’adresser à mon prédécesseur, Jean René : 
« J’ai beaucoup appris à tes côtés, je n’ai jamais mis en doute le fait que tu agissais selon tes 
convictions, pour le bien être de notre Ville. Nous avons toujours eu des échanges empreints de 
simplicité et aussi de sérieux. Je te souhaite très sincèrement le meilleur pour l’avenir » 
Je voulais vous dire également que la démocratie c’est le débat et que dans cette enceinte municipale, 
la libre expression sera garantie. 
Je peux vous assurer que je serai toujours attentive à vos remarques, à vos propositions et à vos 
critiques même si je ne peux pas vous promettre de toujours suivre vos avis. 
Je voudrais également adresser un message particulier aux employés municipaux, 
Je sais que je pourrai compter sur leur dévouement, leur professionnalisme et leur expérience. 
Avec mon équipe municipale, nous sommes heureux et fiers de pouvoir travailler avec leur concours, 
à leurs côtés, dans le respect des prérogatives et des compétences de chacun. 
Enfin je terminerai en remerciant de tout cœur tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. 
Ce mandat démocratique nous encourage à nous mettre au travail très vite et très fort en respectant 
nos engagements. 
 
A présent, je suis le Maire de tous les Lourchois et je suis au service de tous. 
C’est une belle et grande responsabilité pour le Maire que je suis mais aussi pour les   
 Conseillers municipaux qui vont désormais exercer à mes côtés les responsabilités municipales : 
Chacun d’entre nous est, à partir de ce soir un représentant de la République avec ses lois, ses 
fondamentaux et sa devise : 

« LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE » 
 

N’oublions pas que nous avons été élus pour servir et nous serons dignes de la confiance qu’ont placé 
en nous les électeurs Lourchois. 
 
 

Madame le Maire 
DUWEZ – GUESMIA Dalila 


