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Discours de Nadine Ducour.oux 
Maire d’Arsac 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Je ceins l’écharpe tricolore avec beaucoup de fierté mais aussi beaucoup d’humilité 
car sans la confiance que m’ont donnée mes proches, mes amis, mes colis;ers, je ne 
serais pas ici, devant vous.  
Merci à vous toutes et tous qui m’avez fait confiance.  

Je souhaite exprimer publiquement ma profonde gra;tude à Gérard DUBO pour la 
confiance qu’il m’a accordée.  
A ses côtés j’ai appris ce qu’il faut de dévouement, de travail et d’aJachement à sa 
commune, à ses habitants pour être un Maire hors du commun. Je ferai tout pour 
être à la hauteur et digne de ce passage de flambeau. 

Merci à mon époux, qui me supporte et supporte mes absences depuis des années…. 
Prends pa,ence plus que 6 années. 

Le moment que je vis, que nous vivons aujourd’hui est un moment fort et par;culier. 

Par.culier notamment, de par la situa;on excep;onnelle à laquelle nous sommes 
actuellement confrontés.  
Face à ceJe pandémie, il est de notre devoir et responsabilité à toutes et à tous 
d’appliquer les recommanda;ons sanitaires.  
Je demeure convaincue que ceJe crise terrible, et les épreuves qu’elle nous impose 
entraîneront une solidarité accrue  

Fort en émo.on car, MAIRE est le plus beau mandat. C’est le mandat de la proximité, 
du contact, du partage, de l’ac;on concrète, des réalisa;ons qui se voient, qui se 
touchent. 

Ma fierté est d’avoir cons;tuée une équipe unie, solidaire, mo;vée une équipe en qui 
j’ai une en;ère confiance et à qui je veux rendre hommage. 

Les Arsacaises et Arsacais nous ont confié la ges;on de la commune pour un mandat 
de six ans. Nous ne devons pas les décevoir. Nous avons le devoir de répondre à leurs 
préoccupa;ons à leurs besoins et de servir l’intérêt général. 
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Une municipalité ne peut agir seule. Nous ne pouvons rien, comme élus, sans être 
secondés dans notre ac;on par des agents communaux, je sais pouvoir compter sur 
leur sérieux, leur engagement et leur sens de service public pour qu’ensemble nous 
con;nuions à faire avancer notre commune, chacun dans ses missions et avec ses 
compétences. 
Je veux être un maire aJen;f à leurs préoccupa;ons et aux difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer dans l’exercice de leurs missions. 

Nous aurons besoin également du sou;en de tous ceux qui font Arsac, sur le terrain, 
au quo;dien. Je pense bien sûr aux associa;ons, commerçants, vi;culteurs, 
agriculteurs, ar;sans et entrepreneurs… qui sont indispensables.  

Avec eux, nous devons approfondir la concerta;on et innover pour donner un 
véritable rôle à chaque citoyen dans l’élabora;on des poli;ques municipales.  

CeJe écharpe me permet de mesurer symboliquement l’ampleur de la tâche à 
accomplir et l’importance de mes devoirs vis-à-vis des Arsacaises et des Arsacais. Je 
serai, soyez-en convaincu, le maire de tous les habitants. Je n’aurai de cesse que 
d’être digne de ceJe responsabilité importante.  

Je souhaite poursuivre le travail accompli sur la base de notre programme et 
défendre avec convic;on les intérêts de la commune, des Arsacaises et Arsacais au 
sein de la Communauté de communes Médoc Estuaire, du Parc Naturel Régional 
P.N.R. et auprès des diverses ins;tu;ons comme l’a fait Gérard DUBO. 
Notre commune doit garder son autonomie, tout en étant moteur et créatrice d’aide 
et d’échanges intercommunaux. 

J’y apporterai mon style, ma manière de faire ma personnalité, dans le respect de ce 
qui a été fait. 

Nous serons les élus de toutes et tous, dans un esprit de respect d’écoute et de 
tolérance. Notre ambi;on est de gérer avec vous et pour vous Arsac avec 
compétence, dynamisme et efficacité. 

Un dernier mot, chers collègues et amis, pour vous dire simplement au travail.


