
SOIREE  ELUS  en  AVESNOIS 

 
 
Mardi 06 décembre, jour de la St Nicolas, nous organisions à Dompierre sur Helpe, en Avesnois, 
une soirée V.I.P. À guichet fermé ! Plus humblement, l'invitation, qui s'adressait à tous les élus 
locaux, avait pour thème : 
 
« La fonction d'élu local se perd-elle dans une mission impossible ? » 
 
Il s'agissait d'un temps d'échange et de débat autour des valeurs, du sens, des ambitions qui ont 
poussé chacun et chacune à s'engager dans un mandat d'élu local. 
 
Cette proposition est partie de deux élus ruraux par ailleurs membres de la paroisse et du Vivier 
Avesnois, qui, engagés dans un projet de fusion de communauté de communes, avaient dressé le 
constat suivant : 
 
 > Beaucoup d'élus locaux ruraux (conseillers municipaux, adjoints, Maires, conseillers  
    communautaires) sont « noyés » dans la dimension de plus en plus technique des  
    décisions à prendre, des dossier à gérer. 
 > Les enjeux de la réforme des collectivités territoriales ne paraissent pas évidents et 
    beaucoup d'élus locaux vivent le sentiment que les décisions sont prises sans eux.  
 > Les élus locaux ont le sentiment de perdre la maitrise des décisions concernant leur  
    commune. 
 > De ce fait, beaucoup ne prennent plus part aux débats en conseil municipal ou en  
    conseil communautaire.  
 
L'invitation a été lancée par ces deux élus, relayée par les réseaux du CMR et du Vivier, 
principalement à destination des élus de l'arrondissement. 
Il est apparu important que se soit des élus qui invitent des élus sans présence de public ou de presse 
afin  d'éviter les comportements ou discours « formatés ».  
 
13 personnes ont répondu à l'invitation, dont 3 maires et 5 adjoints. 
 
Le débat a permis l'expression de l'envie, du plaisir et de la volonté de se mettre au service de ses 
concitoyens. De même l'ambition d'être acteur, de réaliser des choses, d'en transformer d'autres a été 
affirmée. La complexité des dossiers, la technicité de plus en plus accrue des projets, le poids de la 
gestion administrative ou du cadre législatif ont souvent été cités. Tous ont insisté sur 
l'indispensable travail en équipe, les délégations de compétence, le besoin de se faire confiance. La 
recherche de l'équilibre entre mandat d'élus, travail professionnel et vie de famille est apparue 
comme un point de repère important dans le débat. 
La Haute idée que chacun et chacune se faisait de la fonction d'élu local a été affirmée avec d'autant 
plus de force que quelques-uns ont pu témoigner du sentiment ambiant de magouille, de petits 
arrangements ou de passe-droit dés lors que l'on est en discussion avec des élus à plus grande 
responsabilité. 
 
La proposition de ce débat a été très appréciée, et la perspective d'autres rencontres entre élus a 
enthousiasmé les participants ! 
 
Diocèse de Cambrai (59) 
     
 
 


