
Discours vœux 2020 

Excusées : 

Mme la vice-présidente de la région Normandie   

Mme Agnès Canayer, Sénatrice  

 

M Merville, conseiller départemental 

Mmes et M les vice-présidents vice présidentes de la communauté urbaine 

Mmes et M les Maires, adjoints, conseillers municipaux 

Mmes et M les Maires honoraires 

Mlles et Mrs les membres du CMJ 

Mmes et M les présidents et présidentes d'associations 

Mmes et M les représentants des services de la communauté urbaine, de l'état, 

les entreprises et tous ceux qui œuvrent pour notre village 

Mmes et M les employés communaux 

Mmes et M les responsables des services de notre commune, de Caux estuaire 

Mesdames et messieurs, mes chères amis 

 

 

Nous voici une nouvelle foi réuni pour cette traditionnel cérémonie de vœux, 

cérémonie à laquelle je tiens particulièrement puisse qu’elle se veut être un 

moment de rencontre, un moment d’échange.  

 

C’est aussi un exercice de style pour le maire que je suis de vous présenter mes 

vœux pour cette nouvelle année. 

 

En réfléchissant un peu au temps passé, en repassant à ces 6 années déjà passées, 

il m’est venu aussitôt une expression. Graimbouville 2020 terminus de ce train. 

 

Alors la manière d’Harry Potter, embarquons non pas pour la gare de pré au lard  

mais bel et bien pour un voyage dans le graimbouville de mon cœur, notre 

graimbouville. Différents arrêts seront desservit du passé du présent et peut-être 

du futur. 

 

C’est donc en 2014 et pour un voyage de pas moins de  6 ans que nous avons 

pris place ensemble dans le graimbouville express ce train aux couleurs 

flamboyantes vert prairie, jaune blé et bleu eau ne passant pas inaperçu. 

 

Exactement comme dans le train de Harry nous avons ont embarqué depuis la 

voie 9 ¾. Les élus, Vos 15 élus sont monté dans la première voiture, vous dans 

les voitures suivante chacun dans son compartiment et moi au commandes de la 

locomotive. Des voitures, nous avons rajouté pour faire une place à chacun 

d’entre vous. Car notre village a grandi pour arriver aujourd’hui à 624 habitants. 



Les grandes villes perdent des habitants pendant que nos campagnes 

grandissent. Les raisons en sont simple et connue : en premier lieu le prix du 

billet, bien plus abordable et second lieu la qualité de nos wagons et enfin la 

qualité de l’espace que nous apercevons au travers des fenêtres. 

 

Toutefois pour conserver cet attrait le travail quasiment perpétuel de 

planification nous tiens toujours en haleine, après une dernières réunion 

publique, notre PLU poursuit sa route pour un arrêt nous l’espérons en 

septembre prochain.  

 

Dans nos wagons, nous avons toujours eu à cœur que chacun y trouve une place 

aussi confortable soit elle. Nous avons accompagnés nos jeunes en axant nos 

actions sur nos écoles, mais aussi, accompagnés dans leurs vies citoyennes avec 

un CMJ actif. Tendu la main aux cabossés de la vie qui parfois ont juste besoin 

d’un petit coup de pouce. Nous avons aussi tendu la main et accompagné nos 

anciens. C’est cette mixité qui donne l’esprit de nos villages, c’est cette même 

mixité qui nous motive à vous mener à bon port. 

 

Prendre en main une locomotive de cet âge n’est jamais simple pour un Maire. 

Sur le tableau de bord de cette vieille machine une multitude de levier que nous 

pouvons actionner à bon escient, mais attention, l’aiguille du cadran 

responsabilité ne doit jamais passer dans le rouge, mais croyez-moi nous y 

sommes très vigilant de plus ces leviers sont en perpétuel mouvement une 

nouvelle loi passe à l’assemblée un jour ou il y a bien peu de monde et vlan les 

consignes change allant parfois jusqu’à inversé la vapeur le loi sur la défense 

incendie en étant un exemple concret . A chaque manipulation j’en ai pris 

l’entière responsabilité, et j’ai assumé mes choix même si parfois ceux-ci  a fait 

trembler la machine.  

 

Le choix est étroitement lié à la décision et à la liberté : à chaque instant, faire 

un choix, c'est décider une option, quitte à refuser toutes les autres. Cela peut 

apporter son lot de regrets, mais choisir est préférable à l'inaction : la vie d’élu 

n’est faite que de choix! 

Dumbeldore disait à Harry : ce ne sont pas nos capacités qui déterminent ce que 

nous sommes, ce sont nos choix 

 

En bon conducteur (et oui j’ai encore mes 12 points)  le Maire est responsable 

de la sécurité de ces passager, de la tranquillité de ses wagons, de la salubrité 

bref je ne vais pas vous les énumérer toutes tellement elles sont nombreuses et 

non sans risque. Notre collègue de Signe en ayant dramatiquement fait les frais 

allant constater un dépôt sauvage par un Moldu écervelé mal intentionné. Plutôt 

que d’assumer il a tué involontairement peut-être mais notre collègue y a laissé 

sa vie, une vie pourtant au service des autres ! 



 

 

Le trajet de ces 6 années a parfois été semer d’embuche , des arbres n’ayant pas 

résistés aux assauts du vent, des animaux égarés sur les voies, des fauteurs de 

troubles, des incidents, des accidents et parfois des drames mais à chaque fois 

rien ni personne n’a arrêté notre progression, même si parfois ils nous a fallu 

serrer les dents nous avons toujours fait le nécessaire pour ne pas perturber votre 

chemin et ce de jour comme de nuit du lundi au dimanche. Jamais une 

interruption du service, ni même de grève et pour quoi comme retraite je vous 

laisse imaginer, les Maires honoraires présent dans cette salle pourrait vous le 

dire encore mieux que moi. 

 

Cette retraite, ce débat cristallisant les conversations du moment à pourtant 

besoin d’évoluer. Je n’ai pas pour habitude de faire de politique politicienne 

mais là je ne peux m’empêcher lorsque j’entends certains « serpentards » 

écervelés demandant le retrait pur et simple de cette réforme. Ceux-là plutôt 

nombriliste ne pensant qu’à leurs intérêts et ne veulent surtout pas partager leurs 

acquis. Ceux-là n’ont jamais prononcé une seule fois le mot commerçant ou 

agriculteurs ou encore artisan,  pourtant vous vous rappelez certainement d’eux 

ou bien vous vous souviendrez au combien ils sont importants lors d’un 

prochain épisode neigeux, en effet pour cela, ne percevant à ce jour que 

quelques centaines d’euro cette réforme sera une véritable bouffée d’oxygène 

pour enfin percevoir une retraite leur permettant d’enfin vivre dignement.  

 

Dans nos territoires ruraux ce sont pourtant eux qui  façonnent le paysage, qui le 

font vivre, qui l’anime. Une meilleure répartition c’est tout ce que je souhaite 

Espérons que rapidement une issue favorable soit trouvée et surtout équitable. 

 

Mais alors pourquoi avoir voulu prendre les commandes de ce train magique  

me direz-vous, et bien simplement par conviction pour le bien commun de nous 

tous, par ce que j’aime ma commune et aussi et surtout par ce que j’aime les 

gens. C’est la condition sinéquanone pour mener à bien son mandat. Aimer les 

gens mais aussi aimer sa famille car un mandat ne se fait seul, derrière un élu se 

trouve toujours une famille qui supporte les absences les contraintes, les joies et 

les peines. J’en profiterais ce soir pour saluer dignement et remercier comme il 

se doit tous les conjoints et conjointes de nos élus avec peut-être un clin d’œil 

particulier pour Laurence, mes enfants et mes proches. 

 

Récemment un jeune me demandait comment faire pour devenir Maire, et oui 

comment fait-on ? Mes collègues ici présent et moi-même avons fréquenté le 

même parcours, la même ecole, l’ecole de la vie l’ecole de l’envie. Si nous 

avions été à Poudlard, nous aurions certainement intégré le groupe griffon 

d’or .Pour y avoir accès il faut avoir les qualités requise que son courage 



hardiesse et force d’esprit, et c’est certainement ce dernier qualificatif qui fait un 

élu. 

 

Voulant rallier le terminus de notre mandat, nous avons encore parcouru une 

belle année entre coupée d’arrêt jalonnant ce parcours. 

 

Dès janvier nous avons constaté qu’un nouvel arrêt incontournable a notre 

commune était en construction.  

La communauté urbaine le havre seine métropole sortait de terre. Les mois 

précèdent nous en avions défriché le terrain et dieu sait qu’il y avait du travail. 

nous avons fait connaissance de nos nouveaux collègues, tissé des liens puis 

nous en avons poser les limites de notre futur communauté, posé le coffrage en 

quelque sorte mais au moment de couler la dalles, prémisse de la pose de la 

premières pierre tous n’était pas d’accord, ho non pas sur la qualité de l’ouvrage 

mais plutôt sur la taille et de peur que la pente ne soit pas dans le bon sens. 

Après un ultime vote, les travaux ont pu démarrer la base est posée et 

aujourd’hui la construction avance et vous avez déjà pu en voir les premiers 

effets , baisse de 2 points de la fiscalité communautaire sur le foncier bâti, 

suppression du taux communautaire sur le non bâti, baisse des coût du 

ramassage scolaire des collégiens , suppression du cout pour les primaires, un 

fond de concours investissement nous permettant de faire des travaux, des 

travaux de voirie route d’angerville, la briere et la grande épine , des services 

techniques sur le pont pour gérer par exemple l’effondrement route de la grande 

épine et tout dernièrement la mise en place du fils bus nous permettant ainsi de 

mailler le territoire, même si sur ce dernier point je ne suis pas tout a fait 

satisfait du zonage, je sais que tout sera fait pour nous remettre sur les bons rails. 

 

En passant route d’angerville : arrêt terrain de sport, des travaux sont en cours, il 

aura fallu pas moins de 4 années à notre CMJ et notre conseil pour qu’enfin le 

projet d’aménagement du terrain de sport puisse voir le jour, 4 années pour 

réfléchir sur la forme, le choix des équipements mais aussi et surtout boucler le 

financement, financement abondé comme je vous le disais précédemment par la 

communauté urbaine ainsi que le département, partenaire historique 

incontournable. Merci à M Merville pour le suivi de nos dossiers.  

 

En remontant notre chemin nous passons devant l’arrêt église, certains se 

trouvent là et pourtant ne monteront pas avec nous, ils attendent pour un autre 

voyage. Ils sont hommes politique ou sportif, star d’un jour ou de toujours, 

pompier ou militaire, connu ou inconnu, de notre famille ou de nos amis, du 

mali ou de graimbouville, ils prendront tous place pour leur dernier voyage 

même si la mort n’est pas un terminus mais une correspondance vers l’au-delà. 

A tous, je leur faire part de mon plus profond respect, qu’il ait dirigé notre pays, 

qu’ils aient travaillé pour lui, défendu fièrement notre drapeau, l’aient fait briller 



par leurs médailles, l’aient fait prospéré par leur travail chacun d’eux aura 

marqué son passage mais je pense également bien sûr à leur famille à qui 

j’adresse toute ma reconnaissance. Ils ont tous contribués à façonner notre pays, 

à en écrire son histoire.  

 

Même si j’aime plutôt le présent et même le futur cette histoire fait partie de nos 

vie, il faut aussi, pour mener à bien nos projets savoir d’où l’on vient pour savoir 

où l’on va. Pour cela nous avions missionné Pierre Molkou, ce chercheur de 

passé, ce dénicheur d’histoire a travaillé plus de 2 ans pour aboutir à ce livre 

passionnant qui d’un coup de baguette magique nous a fait remonter dans le 

temps à l’origine de nos racines. 

 

Continuant notre parcours, nous apercevons par la vitre côté sud une fumée 

épaisse, d’énormes panaches, est-ce un défaut de notre machine, non pas du tout, 

c’est l’Australie qui est en feux pendant que notre France est sous l’eau. Le 

réchauffement climatique a bien lieu, seul Voldemort, celui dont on ne doit pas 

prononcer le nom,  pense le contraire. Nous devons prendre cet état de fait à bras 

le corps, changer nos habitudes, il n’est plus possible de vivre sur nos acquis. Ce 

changement climatique est l’affaire de nous tous agissons ensemble, agir plutôt 

que de subir tel est ma devise. 

 

Continuant notre trajet nous arrivons vers le point névralgique de notre 

commune, le centre de contrôle, le centre d’aiguillage. Tout d’abord nous 

passons devant notre mairie, lieu d’élaboration des projets, lieu de décision. La 

Mairie le cœur de notre village, je tiens sincèrement à remercier nos agents qui 

font un travail énorme.  

 

Nous passons ensuite devant notre ecole, ecole qui comme je le disais 

précédemment est indispensable à nous équilibre, c’est ici que tout démarre, 

c’est ici que débute les décideurs de demain, c’est ici que notre avenir se 

dessine. Un grand merci au directeur et directrice ainsi qu’aux professeurs des 

écoles  

 

Nous nous rapprochons maintenant du terminus,  nous apercevons les lumières 

du quai, l’allure ralenti à l’arrivée du parking de notre salle polyvalente, cet 

endroit voué à la joie, à la convivialité, a l’animation. C’est d’ailleurs à cet 

endroit précis que le nouveau comité des fêtes de notre commune a réalisé sa 

première manifestation, une grande fête villageoise comme on les aime, fête 

réunissant jeunes et moins jeunes autour de jeux festifs, autour d’une 

restauration, le tout sous un soleil de plomb. Une belle réussite grâce aux 

nombreux bénévoles qui ont répondu présent mais aussi grâce à l’aide de nos 

voisins et amis de st gilles. Cette fête a été un vrai succès. Grand merci a eux 

 



C’est certainement grâce a des moments de joie de vivre  comme ceux-ci que 

l’on trouve l’essence même de nos villages. De la convivialité, de la solidarité 

des bénévoles, des élus, des actions sans rien attendre en retour si ce n’est un 

sourire et parfois un merci. C’est bien sûr grâce à  ce mix énergétique que notre 

train a pu progresser durant ces 6 années, et que graimbouville reste un village 

ou le bien vivre prend tout son sens 

 

Voilà nous arrivons maintenant au terminus, je suis ravi avec mon équipe d’avoir 

tenu la feuille de route que nous vous avions proposée, tenu l’engagement de 

vous mener à bon port.  

 

Je profiterais de ce moment pour remercier sincèrement toutes les élus du 

premier wagon pour le travail fourni, pour ce sens de l’intérêt collectif. 

 

Un terminus n’est pas une fin en soi. A côté de ce terminus se trouve toujours un 

départ pour de nouvelles aventures. Je serais sur le quai avec une nouvelle 

équipe prête à monter dans le wagon de tête avec un nouveau tracé en main 

 

Mesdames et messieurs avant de poser le pied sur le quai et passer au moment 

de convivialité tant attendu, je voudrais adresser mes remerciements  

Je tiens à sincèrement remercier ce soir : 
 
 - mes adjoints et le conseiller délégué 
 - les membres du  conseil municipal 

- le CMJ pour l’organisation de manifestation et pour leur présence ce 
soir 

- le personnel communal, Céline Patrick Catherine Guillaume 
- le S.I.V.O.S  et le corps enseignant 
- les associations qui ne ménagent pas leur peine 
- le personnel de la communauté urbaine 
- les différents interlocuteurs qui nous aident au quotidien 
- remercier mes voisins, mes amis qui m'aident régulièrement pour me 

permettre d'assumer pleinement mes fonctions 
- remercier mon employeur et mes collègues de travail en aménageant 

mon temps afin de mener de front mes différentes activités 
- remercier sincèrement et du fond du cœur ma famille, Laurence et nos 

enfants, mes proches que j’appelle aussi volontiers ma garde rapprochée qui 
sont toujours, toujours là pour moi 

- remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
soirée et vous dire combien cela fait chaud au cœur de vous recevoir dans ce 
beau décor, grand merci à eux 



 
 
 J'aurais également aussi une pensée  pour celles et ceux qui n'ont pu être 
des nôtres  retenus par une santé défaillante, je leur fait part de toute notre 
affection. 
 

Dumbeldore disait : "On peut trouver le bonheur même dans les moments les 
plus sombres... Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière." 

 

Alors  Mesdames Messieurs, en ce début d’année allumons tous nos lumières ,  

que 2020 soit une année scintillante de mille feux, que 2020 soit une année de 

bonheur pour tous 

 

Bonne et heureuse année à tous  

 

Bonne soirée à tous 

 

 

 

 
 

 

 


