
 

Zuydcootoises, zuydcootois, 

Mesdames et Messieurs les conseillers 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

C’est évidemment avec un sentiment empreint d’émotion que je prends la 

parole aujourd’hui au sein de ce nouveau conseil municipal. 

Il y a bientôt 3 ans, très exactement le 31 juillet 2017, j’endossais l’écharpe 

de maire pour la première fois. Vous le savez tous, je succédais à Paul 

Christophe après 9 ans au poste d’adjoint à ses côtés. J’avoue, qu’à 

l’époque, c’était pour moi un engagement vers beaucoup d’inconnus.  

Mais voilà, la force de l’équipe que formaient les adjoints et Paul, a été d’une 

énorme aide pour moi. Et, en m’engageant dans ce nouveau mandat, je 

souhaite souligner toute la reconnaissance que j’ai envers Paul, toujours 

fidèle au poste pour me conseiller et envers tous les adjoints de ce mandat 

précédent. Ils m’ont toujours épaulée, sans faille, sans douter de moi et je 

les remercie vraiment du fond du cœur. 

Je remercie également sincèrement toute l’ancienne équipe municipale et 

les membres du CCAS qui m’ont accompagnée durant ses 3 dernières 

années.  

Et puis, puisque nous sommes dans les remerciements, je terminerais ce 

chapitre en exprimant ma gratitude à Aurélie qui, avec son 

professionnalisme, m’a beaucoup apporté et aidée à avancer dans les 

rouages de l’administration territoriale. Merci Aurélie ! 

Aujourd’hui, nous entrons dans une nouvelle période.  

Pour ce nouveau mandat, je repars dans la fonction de Maire sereinement 

grâce à mon équipe qui a accepté de s’engager auprès de moi et grâce aux 

nombreux zuydcootois qui nous ont apporté leur confiance. En effet, notre 

nouvelle équipe « Ensemble pour Zuydcoote » a été élue avec plus de 63% 

des votants. C’est un résultat plus qu’honorable dans ce contexte COVID 

que nous avons vécu lors des élections du 15 mars. Nous remercions 

sincèrement tous les zuydcootois qui nous accordent leur confiance pour 

gérer leur commune. 

Les zuydcootois ont affirmé nettement leur choix et ont renouvelé 

l’engagement des précédents élus tout en accordant leur confiance aux 

nouveaux. C’est une satisfaction pour nous d’avoir une belle reconnaissance 

de notre gestion et une adhésion sur nos futurs projets. Soyez sûr que nous 

mettrons tout en œuvre pour respecter le programme que nous avons 



proposé. Comme je le dis souvent à mon équipe, ce programme, c’est notre 

feuille de route pour les 6 ans à venir.  

Je remercie l’ensemble de mon équipe qui n’a pas hésité à me suivre et à 

s’engager pour les 6 prochaines années. C’est tout à leur honneur dans une 

période où l’on constate beaucoup de désengagement dans notre société. 

Je sais que tous autant qu’ils sont, les anciens et les nouveaux conseillers 

ont à cœur de bien faire et de s’impliquer et d’apporter leur compétence 

pour leur commune, pour votre commune.  

Vous l’avez constaté, ce nouveau conseil municipal est constitué de 16 

membres de l’équipe « Ensemble pour Zuydcoote » et de 3 membres de 

l’opposition. Mais devons-nous encore parler d’opposition dans un village 

comme Zuydcoote ? Je dirais plutôt de personnes issues d’une équipe 

voulant aussi œuvrer pour le bien leur commune. Finalement, nous avons 

tous le même objectif. Je le sais, ils me l’ont exprimé, ils veulent également 

participer au bien être de leur village. Je les en remercie. Le travail en 

commun, l’expression de tous, l’esprit apolitique, c’est l’ADN de notre 

équipe « Ensemble pour Zuydcoote » et je ne peux que me satisfaire, en 

tant que maire, d’avoir tout un conseil municipal voulant travailler pour 

notre village. 

Certes cette crise sanitaire que nous vivons a chamboulé l’ordre normal 

auquel nous étions habitués. Encore aujourd’hui, nous sommes obligés de 

vivre cet évènement important de notre commune d’une manière 

particulière et inédite. Nous allons probablement vivre des changements 

dans l’organisation établie de notre société. L’équipe municipale s’adaptera 

encore comme nous l’avons fait depuis plus de 2 mois. 

La vie reprend doucement et nous allons recommencer à œuvrer pour notre 

commune. Dans quelques jours, les adjoints et des conseillers recevront 

leur délégation. Nous reprendrons nos projets : les travaux de l’église, de 

la rue des dunes et de la salle Robert Merle, notre travail permanent 

d’économie de fonctionnement, le travail sur la zone d’aménagement et 

nous lancerons d’autres projets : l’établissement du cahier des charges de 

l’équipement communal, le suivi du projet de la ferme Nord. Nous allons 

reprendre et conforter nos relations avec la Communauté Urbaine et le  

Syndicat des Dunes de Flandre, Nous continuerons notre travail de soutien 

auprès de l’Institut Vancauwenberghe et de l’Hôpital Maritime et nous allons 

lancer des groupes de travail sur différents thèmes tels que l’environnement 

au quotidien dans notre village, comment encore mieux communiquer avec 

les zuydcootois, etc….. 

Vous le voyez, nous sommes tous motivés à s’investir pour notre commune, 

pour Zuydcoote et je remercie tous les conseillers pour leur futur travail. Je 

serais heureuse, dans quelques mois, de vous présenter l’avancement de 

nos différents travaux. 


