
 Le mot du maire  Décembre 2013 

Voici donc mon 26e et dernier « mot du Maire »� 

Après 19 ans d’engagement, dont un mandat de conseillère puis adjointe et deux mandats de maire, 
j’ai décidé de ne plus solliciter vos suffrages� 

Arrivée à Douvres, presque par hasard, il y a près de 40 ans, à la suite d’une mutation de mon mari, 
j’ai eu un véritable coup de foudre pour ce village de 280 habitants. Très vite, j’ai appris à connaître 
ses chemins, ses quartiers, ses prés et ses bois. Très vite surtout j’ai été à la rencontre de ses 
habitants. Leur accueil fut chaleureux. J’avais le temps d’écouter les anciens qui se faisaient un 
plaisir de raconter l’histoire ou les histoires du village� 

En 2001, Douvres avait déjà bien changé, la population avait doublé ! J’ai accepté d’assumer la 
fonction de maire non pas par ambition ou goût de la notoriété, mais parce que j’aime ce village. Cet 
engagement, je l’ai sincèrement vécu comme un service pour les autres. Je m’y suis donnée sans 
compter ni mon temps, ni ma fatigue.  

Je remercie les conseillers municipaux et tous ceux qui m’ont aidée et fait confiance dans l’exercice 
de mon mandat. 

Je pars avec la satisfaction du devoir accompli. Les objectifs ont été tenus, et même un de plus avec 
la piste cyclable. Je citerai les principaux, pour mémoire : 
∗ La sécurité, avec des trottoirs pour nos piétons et les aménagements de ralentissement aux 

entrées et au cœur du village,  
∗ Le cadre de vie des enfants, avec l’aménagement de l’aire de loisirs, l’acquisition et la 

restauration du Clos Buisson qui ont permis la création de la cantine et la garderie,  
∗ La maîtrise de l’urbanisation, dans le respect du POS de 1981, avec un cœur du village densifié, 

et avec la « ceinture verte » sauvegardée tout autour pour conserver l’identité du village, 
∗ Des chemins améliorés pour une part d’entre eux, avec enfouissement des réseaux, 

renforcement ou extension des circuits d’eaux pluviales, rénovation des chaussées, 
∗ Une école enfin seule dans son bâtiment, dégagée de toutes les contraintes et les risques 

qu’induisaient sa mixité avec la mairie, 
∗ Une mairie digne de ce nom, modeste par la taille de ses locaux, mais fonctionnelle et 

confortable, avec une accessibilité aux normes et bien intégrée au cœur du village, 
∗ Une commune connue et reconnue dans les instances intercommunales, notamment au sein de 

la CCPA, dont je suis vice-présidente, et du Canton (présidente des Maires du Canton),   
∗ Et enfin cette piste cyclable, financée par le Conseil Général et la CCPA, progrès écologique, 

permettant de circuler à vélo ou à pied entre notre village et Ambérieu pour travail, scolarité ou 
plaisir en ne risquant plus sa vie, 

Toutes ces actions ont pu être menées sans augmenter le taux d’imposition, avec des finances 
saines et un endettement du village resté bas par rapport à la moyenne des communes semblables et 
de plus décroissant. 

Ce fut fait en respectant les critères pour moi essentiels : l’intérêt général, l’attention extrême à 
l’argent public et l’honnêteté absolue en toutes circonstances. Je n’ai jamais été moi-même soumise 
à la tentation de servir mes intérêts personnels et j’ai été entourée d’une équipe également à l’abri de 
tout risque dans ce domaine. 

Dans mon exercice de maire, j’ai été parfois amenée à dire « non ». J’invite chacun de ceux que j’ai 
déçus à faire acte de conscience : ils constateront que mes refus n’étaient fondés que sur mes 
principes de respect de l’équité et de ne jamais dépenser de l’argent public au bénéfice du patrimoine 
d’un particulier. 

Mais le temps est maintenant venu où il faut que je passe la main. J’ai moi aussi envie de profiter 
enfin un peu de ma retraite avec mon époux et de consacrer plus de temps à nos enfants et nos onze 
petits-enfants, vivant tous assez loin d’ici. 

D’autres se préparent à prendre la relève. Je souhaite que les nouveaux élus sachent poursuivre 
dans le même esprit et avec les mêmes critères, pour que ce village garde son âme et son charme, et 
que nous puissions tous continuer à y vivre heureux. 

Et dans une perspective à plus court terme, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous 
adresse tous mes vœux de bonheur, santé et réussite de vos projets pour l’année qui vient.  
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