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Discours vœux 2023 

Mme le député, chère Marie Agnès représentée par David son suppléant 

Mme la vice-présidente de la région Normandie, chère Clotilde  

M le Conseiller Départemental, cher David 

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 

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 

Mesdames et Messieurs, mes chers amis 

Nous voici enfin réunis pour cette traditionnelle cérémonie de vœux, cérémonie 
qui nous a tant manqué pendant ces 2 années où nous sommes restés sans 
beaucoup nous croiser, voir ne pas se croiser du tout. Pourtant, nous, cette 
cérémonie nous tenait à cœur, mais il a fallu s’en passer. Aujourd’hui nous 
sommes là, et heureux d’être là, même si la menace plane toujours un peu au-
dessus de nos têtes mais nous regardons devant sans lever trop les yeux vers le 
ciel. 

Aujourd’hui ce 6 janvier 2022 marque le coup d’envoi de ce nouveau départ, de 
cette nouvelle année. 

C’est donc rempli de joie que le conseil municipal et moi-même nous vous 
accueillons sur notre stade de Graimbouville, et oui, coupe du monde oblige. Il 
est bien loin le temps ou le terrain de foot ou plutôt le champ qui servait de 
terrain de foot, situé à la ménagerie, avec pour vestiaire un ancien bus provenant 
de la cité océane accueillait nos équipes locales. Aujourd’hui nous serions mis en 
faute, et oui les normes sont passées par là !! Pourtant ces matchs étaient 
disputés avec acharnement avec toujours en ligne de mire le respect de l’autre 
et l’envie de faire ensemble. On tapait du ballon pour une hypothétique victoire. 
Que c’est bon de se remémorer ce passé si loin mais pourtant si proche. Que de 
souvenir, que d’émotion, une vraie vie de village. 
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Allez, sur le côté l’arbitre s’impatiente. Il fallait juste le temps que vous preniez 
place dans cette belle tribune spécialement décorée pour vous. 

Coup de sifflet et c’est parti. 

C’est donc en 2020 qu’une nouvelle équipe a été élue, un mercato qui a vu 
certains quitter notre équipe et je tiens ici sincèrement à les remercier et 
d’autres arriver. Une équipe pas toujours facile à constituer, en effet l’attrait à la 
vie publique ne fait pas toujours rêver !!! Mais nous y sommes arrivés. J’ai eu 
l’honneur une nouvelle fois d’en être le capitaine. Le rôle de capitaine n’est pas 
simple, il doit allier souplesse clairvoyance et diplomatie. Il doit faire en sorte 
que tous cours dans la même direction en faisant des passes constructives. 
L’individualisme n’a jamais fonctionné dans cette discipline, il doit donner la 
direction et recadrer celui qui voudrait le mettre sur la touche ou marquer contre 
son camp. Un rôle social avant tout. 

C’est donc par des matchs à huis clos que nous avons commencé, sans aucun 
supporter à nos côtés, sans embrassades, sans aucun contact en portant un 
masque sur le visage, nous privant de ces sourires ou toutes autres expressions 
du visage qui parfois en disent long. Nous n’étions pas habitués à cela, bien loin 
de notre culture latine, bien loin de nos envies de contact, de toucher, 
d’embrasser. Notre vie recluse. 

Nos jeunes ont dû apprendre à distance, le numérique au secours de l’éducation. 
Notre SIVOS présidé par Brigitte Estrier avait presque tout anticipé sauf peut-
être les périodes de quarantaine pour les jeunes mais aussi pour le personnel. 
Nos équipes enseignantes se sont adaptées afin de toujours apporter une 
solution. 

Après quelques mois et surtout après quelques vaccins nous avons pu grâce à un 
précieux sésame ressortir un peu. Certains s’opposaient à ces piqûres en criant 
au dopage, aux arrangements complotistes mais je pense que c’est quand même 
grâce à cela que nous avons pu retrouver notre liberté volée. 

Autour de notre terrain de prédilection la vie a repris son cours, les parties ont 
repris mais pas aussi endiablées qu’on aurait pu le croire, le climat reste tendu, 
pourtant nous sommes habitués à jouer par n’importe quel temps mais là c’est 
différent la tension vient d’ailleurs et à tous les niveaux. 

Soudain l’arbitre siffle faute et brandit le carton rouge, carton rouge contre un 
joueur qui ne veut pas perdre et qui coûte que coûte veut remporter la victoire 
et ce à n’importe quel prix. Carton rouge contre Poutine qui cette fois, c’est sûr 
vient de déclarer la guerre à son voisin Wolinski, une guerre pour annexion d’un 
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espace plus grand, un gâchis humain à une époque où chacun d’entre nous 
espérons une paix, mais une paix au combien fragile et on le voit bien, on le sent 
bien. 

Nos amis ukrainiens tiennent bon, croient en leur victoire, et le temps que 
l’arbitre n’a pas sifflé la fin du match tout reste possible. 

Ce jeu fratricide déstabilise les équilibres mondiaux, les prix s’enflamment à ne 
plus rien y comprendre, les augmentations trimestrielles à deux chiffres 
fragilisent tout un chacun, mais aussi tous ceux qui se trouvent autour de notre 
stade, les commerçants chez qui nous sommes tous allés lorsque nos 
déplacements étaient restreints, chez nos artisans qui ne savent plus comment 
tenir leur prix et pourtant au combien important pour notre tissu local, pour nos 
agriculteurs et plus particulièrement éleveurs, ceux qui commence leur journée 
aux aurores et la termine dans la nuit, ceux-là même qui permettent que nous 
tous n’ayons pas le ventre vide. 

Soudain, l'éclairage de notre stade se coupe, est-ce le compteur qui s’emballe, 
un plomb de fondu ? non c’est la facture qui s’enflamme, les prix s’emballent 
écartant du jeu économique bon nombre d’artisans ou d’entreprises ne pouvant 
plus faire face, incompréhensible pour un pays producteur comme le nôtre. 

Coute que coute il faut taper dans le ballon, aller chercher la victoire, il faut 
avancer et surtout rester souder, il faut jouer collectif, inventer une nouvelle 
tactique, de nouvelle passe tel un M’Bappé inspiré, pour qu’enfin tout ceci ne 
soit qu’un mauvais passage, un mauvais souvenir, comme une défaite vite 
oubliée tant l’envie de gagner nous anime. Ayons toujours en tête que l’on 
apprend peu par la victoire mais beaucoup par la défaite. 

Antoine de Saint-Exupéry disait : 

« Victoire... Défaite... Ces mots n'ont point de sens. La vie est au-dessous de ces 
images, et déjà prépare de nouvelles images. Une victoire affaiblit un peuple, 
une défaite en réveille une autre » 

A tous les niveaux pendant ces  années de nouvelles équipes ont pris place avec 
son lot de changements. 

Dans un premier temps c’est la coupe du département qui s’est jouée, la 
compétition a attiré bon nombre de participants et c’est avec plaisir que nous 
avons vu monter sur le podium l’équipe de Claire et de David, David qui nous fait 
l’honneur d’être présent ici ce soir. Un département représenté par un binôme 
avec le goût de l’effort, capable de résister à la pression et laisser tout ce qui 
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encombre au vestiaire. Avec votre maillot aux couleurs locales et rurales vous 
aurez à cœur de porter haut les valeurs de notre savoir-faire local et de nous 
accompagner dans tous nos projets de développement. 

Puis ce fut au tour de l'équipe nationale. Là, peu de changements, le capitaine 
reste le même et l’équipe quelque peu remaniée, en bref une continuité, même 
si quelque part nous attendons tous du changement. Aux côtés de cette équipe, 
une assemblée aussi renouvelée, de nouveaux députés sont venus prendre place 
sur les bancs. Pour notre territoire une nouvelle équipe a vu le jour, Marie Agnès 
et David ont rejoint la capitale pour défendre des lois, des règles d’arbitrage. Je 
le sais ces deux-là sont et seront toujours sur le terrain, toujours dans l’action 
toujours là pour que les règles soient justes pour tous. 

Dans notre campagne la partie entamée en 2020 continue sur sa lancée des 
passes plus ou moins longue des buts atteints parfois quelques poteaux ou barre 
transversale mais qu’importe, ça joue et ça marque. 

Les matchs se préparent, se jouent et se gagnent. Comme chaque projet que 
nous menons, un projet est le résultat d’un effort collectif. Il faut d’abord réussir 
le coup d’envoi, choisir le projet, choisir le moment de le commencer, puis il faut 
entamer quelques dribbles pour contourner les problèmes, quelques passes en 
arrière pour réajuster, quelques passes sur les côtés, car effectivement nous 
avons toujours besoin de nos partenaires et plus particulièrement nos 
partenaires financeurs que sont le département, notre communauté urbaine. 
Tout ce monde court dans le même sens pour arriver dans la surface et atteindre 
le but. 

Cette année, nombreux ont été réalisés ; 

La réalisation de la zone 30 afin de sécuriser principalement la proximité de 
l’école, avec en concomitance la pose d’un radar pédagogique afin de confirmer 
que les automobilistes on prit conscience du danger, dans l’esprit nous sommes 
toujours sur la responsabilisation plutôt que d’avoir affaire à la VAR , la 
vérification vidéo, celle la même que l’on consulte pour savoir si le ballon est 
sorti ou pas, celle la même que l’on pourrait utiliser pour savoir si vous avez 
dépassé ou pas cette limite et la sanction peut tomber, carton jaune et 45 euros. 

Merci à Daniel de suivre de près ces dossiers sécuritaires si importants. 

Des travaux de voirie ont également été réalisés en partenariat ou grâce devrais-
je plutôt dire à la communauté urbaine. Les trottoirs ainsi que le revêtement de 
la route d’Angerville, la route de la grande épine, deux carrefours ; un grand 
merci aux services de notre communauté urbaine, même si parfois j’ai quelques 
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regrets face à l’organisation de cette belle et grande équipe communautaire, je 
dois dire que sans elle, beaucoup de nos projets ne seraient pas réalisés. 

Notre PLU, document délimitant les espaces de notre belle commune est quant 
à lui enfin applicable, après de nombreux arrêts de jeux, de report de match, de 
hors-jeu, d’incompréhension des règles infligées, de partenaires qui veulent 
marquer contre leur camp. Un match de plus de 6 années, un match où nous 
avons transpiré, serré les dents, faillit déclarer forfait pour qu’enfin un résultat 
puisse être annoncé. Un document à la durée de vie limitée puisque le PLU 
intercommunal pointe déjà le bout de son nez. 

Merci à la commission PLU pour ce travail qui n'a pas toujours été simple. 

Nous avons également mené un gros travail sur le cimetière, numérotation des 
allées, construction d’un columbarium, projet de jardin du souvenir, banc 
pelouse et fleurs. Cet équipement fait partie intégrante de notre village, et oui 
aussi bizarre que cela ne puisse paraître, la mort fait partie de la vie de nos 
villages, même si les gens que l’on aime ne meurent jamais, même si nos amis, 
nos parents parti trop tôt reste toujours dans nos cœurs par la pensée, et que 
ces pensées deviennent des trésors, nous voulons qu’ils reposent dans un 
endroit vivant et agréable. Que l’on soit Reine d’Angleterre ou Roi Pelé, que l’on 
soit de la ville ou de la campagne, de Graimbouville ou d’ailleurs, nous aurons 
toujours une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés. 

Ghislaine et son équipe travaillent d'arrache-pied pour que cet endroit de 
dernier repos, cet endroit où chacun dépose ses trésors soit le plus agréable 
possible un vrai lieu de vie. 

Un gros travail sur les équipements a aussi été réalisé, la cuisine de notre salle 
polyvalente, l’aménagement et la peinture de la mairie, l’entretien des espaces 
verts, bref pas souvent de temps mort. Un grand merci à Patrick et Peggy pour 
leur investissement sans failles. 

Malgré les coupes budgétaires, notre équipe s’anime en permanence pour 
que  notre commune avance, notre commune bouge, pour qu’elle investisse 
dans l’avenir, nous savons faire preuve de pragmatisme pour qu’elle vive et je 
peux vous le confirmer, à Graimbouville il y fait bon vivre. 

Entre tous ces tournois se sont déroulées d’agréables mi-temps avec pour point 
d’orgue cette année, une journée des familles où chacun a pu venir sur le terrain 
de loisir s’essayer à différents sports en après-midi, du foot bien sûr, du roller, 
du vélo de la pétanque et j’en passe, puis ce fut une soirée conviviale comme on 
les aime. Un moment immense de plaisir comme une liberté retrouvée, nous 
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avons pu partager ensemble, partager une boisson, un repas frugal, un concert 
du groupe Osmose couronné d’une pluie d’artifice. Un moment de retrouvailles 
bienfaisant, un moment de retrouvailles vital. 

Nous avons également accueilli un spectacle en plein air de la CU, remis en place 
le voyage des aînés, le goûter, une vie qui semble reprendre son cours et une 
convivialité à renouer à retrouver. 

2022 s’avançait comme un plaisir retrouvé. Les gens sortaient, les fêtes 
recommençaient sous le soleil estival, puis la chaleur. Cette chaleur intense 
desséchant les pelouses de nos terrains, déclenchant des incendies même chez 
nous en pays de Caux, est-ce le réchauffement, certainement, et cet épisode 
nous rappelle que ce réchauffement est vraiment l’affaire de tous. 

Cette chaleur nous l’avons aussi retrouvée en cette fin d’année, une chaleur 
immense dans nos maisons malgré les -7° à l’extérieur, une chaleur intense en 
plein hiver dans les stades qataris où la clim, outre de rafraîchir les stades, souffle 
le froid dans le monde et alimente la critique, mais le principal est là, l’équipe de 
France qualifiée en finale fait monter la température, un esprit de communion 
renaît derrière cette équipe qui nous fait vibrer, espérer jusqu’à la dernière 
minute, la dernière seconde. 

Le bleu le blanc et le rouge sont redevenu les couleurs de la joie, de l’envie, les 
couleurs d’un pays uni derrière ses joueurs, un pays en union de couleur, une 
union sans différence sociale, une communion parfaite. 

Une année qui finit en beauté, un match d’une intensité sans égal, fin de 
première mi-temps on y croit plus, deuxième mi-temps l’espoir revient, des 
prolongations où chacun a poussé la machine jusqu’au bout, puis cette séquence 
de tirs au but, où l’Argentine remporte la finale à l'arraché, mais dans nos cœurs 
la France a gagné, gagné par son envie, gagné par son esprit d’équipe, gagné par 
ses efforts. Certes ils n’ont pas soulevé la coupe mais ils ont soulevé nos cœurs. 

Nous devons ne garder que cela en tête, l’envie, l’esprit d’équipe, les efforts, 
c’est cela qui doit nous animer pour 2023 d’autres matchs restent à jouer 
d’autres coupes à conquérir pour Graimbouville et chaque joueur sera sollicité, 
chacun devra mouiller le maillot. 

La construction d’un bâtiment communal mobilisera l’équipe animée par Daniel, 
parti du rond central voilà quelques mois il s’approche de la surface de 
réparation, une faute a été sifflée à l’instruction du permis, mais sans perdre de 
temps la remise en jeu a été faite et les demandes de subvention en cours. 
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Le clos Lepinay quant à lui ressemble à un vrai tournoi, les matchs se jouent les 
uns après les autres, et nous nous apprêtons à jouer la finale, nous espérons 
vraiment pouvoir enfin soulever la coupe pour un aboutissement à la hauteur de 
nos attentes. 

Cette année sera aussi une année de recensement, comme régulièrement il 
faudra compter chaque Graimbouvillaise et Graimbouvillais. Cette année, ce 
sera Mme Boquet qui sera chargée de collecter les informations. Je le sais 
d’avance, vous lui réserverez le meilleur accueil. 

D’autres projets nous tiendrons également en haleine, la rénovation énergétique 
des bâtiments, la sécurité incendie, la poursuite de l’aménagement du terrain de 
sport mais aussi le soutien auprès de nos associations communales (club des 
anciens, comité des fêtes) 

Tout ceci ne peut être conduit que grâce à la motivation d’un conseil dynamique, 
auquel je voudrais ici ce soir remercier sincèrement. 

Mais aussi grâce à une petite équipe technique sur vitaminée composée de 
Patrick et de Peggy, équipe petite en nombre mais grande par son efficacité 

Je voudrais aussi ce soir remercier également le S.I.V.O.S, Brigitte sa présidente 
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 sincèrement et du fond du cœur ma famille, Géraldine, les 
enfants, ma garde rapprochée qui sont toujours là pour me supporter quand un 
dossier me turlupine, recadrer quand les émotions prennent trop le dessus bref 
cette garde rapprochée toujours là pour moi. 

- remercier sincèrement toutes celles et ceux qui ont contribué à la 
réussite de cette soirée, remercier également les jeunes qui vont vous servir et 
vous dire combien il fait chaud au cœur de vous recevoir ce soir. 

Alors pour 2023 
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Je vous souhaite tous mes vœux de santé, de bonheur et de joie. 

Qu'en 2023 ce soit l’envie qui nous anime, l’envie d’avancer, l’envie 
d’entreprendre, l’envie de réaliser, l’envie de gagner. 

Que cette année 2023 soit sous le signe de l’esprit d’équipe, la volonté de faire 
ensemble, de transformer collectivement l’action car aucun d'entre nous n'est 
plus intelligent que l'ensemble d'entre nous 

Que cette année 2023 soit sous le signe de l’effort collectif car tout seul on va 
vite mais ensemble on va plus loin. 

Et n’oubliez jamais dans la vie c’est comme au football le temps que l’arbitre n’a 
pas sifflé la fin du match, tout reste possible même la victoire. 

Bonne et heureuse année 2023 
Place à la 3e mi-temps. 
 

 
 

 


