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CEREMONIE DES VOEUX DU 6 JANVIER 2016 
 

 

Madame et Monsieur les Conseillers Départementaux, chère Marylène, cher Jacques-Antoine, 

M. le Maire honoraire, cher Claude, 

MM. les représentants de la Métropole, 

Chers collègues, chers amis, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Un grand merci tout d'abord à Sylvia Fernandez et à la chorale locale des Amis-Voix pour 

l'ouverture de cette manifestation placée sous le signe de la convivialité. Merci aussi à Loïc 

Séron, photographe et musicien, pour sa présence ce soir à l'occasion de la magnifique 

exposition que vous avez pu découvrir dans le hall de ce centre culturel. Je profite de 

l'occasion pour ajouter qu'il se produira ici-même en concert mardi prochain à l'occasion d'une 

soirée jazz consacrée à Chet Baker. Si le coeur vous en dit, les réservations sont ouvertes ... 

 

Avant de dresser le bilan local de l'année passée et de présenter celle qui s'ouvre à nous, 

comment ne pas revenir sur les événements tragiques qui ont marqué notre pays en 2015 ? 

Il y a tout juste un an, des terroristes ont assassiné lâchement des dessinateurs talentueux, 

insolents et indépendants et d'autres personnes de leur entourage et s'en sont pris également à 

des policiers et à la communauté juive. A cette occasion, c'est la liberté d'expression, la 

création, la culture, la démocratie même qui ont été agressées. Le 13 novembre dernier, au 

nom de soi-disantes valeurs religieuses, d'autres terroristes fanatiques ont à nouveau meurtri 

notre capitale s'en prenant indifféremment à des personnes qui n'aspiraient qu'à partager une 

soirée, en famille ou entre amis, dans une salle de concert ou tout simplement autour d'un 

verre.  

Si les auteurs de ces crimes ont réussi à nous émouvoir, à susciter notre colère, ils n'ont pas 

réussi pour autant à  ébranler notre foi dans les valeurs de la République. Bien au contraire ! 

Partout en France se sont levés des gens pour dire leur peine, leur indignation et leur refus de 

la haine et dire non, comme Edwy Plenel, " à cette laideur, cette méchanceté, à l'abaissement 

de la France par ceux qui la défigurent ou ne l'aiment pas". 

La plus belle des réponses à apporter à ces actes odieux, c'est de montrer que nous n'avons pas 

peur et que nous ne céderons pas au chantage de ces terroristes. Passé le temps de l'émotion et 

du deuil, les activités municipales et associatives ont repris de plus belle, comme partout 

ailleurs. Dans cette salle même, il y a quelques jours encore, à l'initiative du Comité des Fêtes, 

près de 300 personnes étaient réunies pour fêter ensemble en toute sérénité la Nouvelle 

Année. 

Face à ces attaques visant à déstabiliser notre République, un élan de solidarité et de 

générosité a soufflé sur toute la France, cet esprit du 11 janvier que l'on a retrouvé en 

novembre. Mais cette cohésion nationale spontanée a été mise à mal rapidement par de petits 

calculs politiques, voire politiciens, à l'approche des élections régionales et par certains 

commentateurs de la vie publique dont l'objectif premier, me semble-t-il, est de soulever des 

polémiques. 

 

Et ce sera là l'occasion de mon billet d'humeur, que certains attendent avec curiosité, voire 

avidité. Mais que l'on ne s'y méprenne pas ! Il ne s'agit pour moi, en aucun cas, de porter un 

jugement critique sur la très grande majorité des journalistes qui font un travail remarquable 

d'information, d'investigations, de pédagogie et d'analyses et qui sont indispensables pour 

l'équilibre de notre démocratie moderne.  

Non,  cette diatribe porte sur certains d'entre eux, peu nombreux mais les plus médiatisés, qui 

ont bien compris qu'à l'inverse des pouvoirs politique, législatif, exécutif ou judiciaire, le 

pouvoir médiatique peut exercer sa dictature pratiquement en toute impunité ! Ces 

journalistes, chroniqueurs, polémistes (du joli nom qu'ils se sont attribués et qui révèlent bien 

leur état d'esprit), je dirais plutôt, polémiqueurs, que j'écoute ou que je lis attentivement 
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matin, midi et soir sur différents supports médiatiques (mais est-ce du masochisme de ma 

part ?), ces journalistes donc se prennent pour des moralistes, des censeurs, des procureurs, 

des spécialistes universels... Ils ne doutent pas, ils pensent, ils affirment, ils s'affichent partout, 

n'hésitant pas à  se retrouver entre eux pour parlementer et résoudre les problèmes du pays. Ils 

ont l'ambition de dicter les débats sociétaux. Leur art consiste à orienter l'information, 

travailler l'opinion, faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion et à la raison, sans aucun 

recul, engagés qu'ils sont dans une course effrénée au scoop au détriment souvent de 

l'objectivité. 

Leur seul objectif ne consisterait-il pas à se mettre eux-mêmes en valeur, en provoquant la 

faute chez leurs interlocuteurs ? Vous savez, les fameuses questions pièges que l'on pose aux 

hommes politiques comme s'ils devaient à tout moment repasser leur bac ! Ils portent des 

jugements de valeur sur tout. J'ai même entendu tout récemment l'un d'entre eux, et je le dis 

sans apathie, remettre vivement en cause une décision de justice ! Ils regardent notre pays 

avec un prisme négatif, ce fameux french bashing que je condamnais déjà l'an dernier. Ils ne 

voient toujours que le verre aux trois-quarts vides alors même qu'il arrive que de réelles 

avancées existent. 

Il n'est pas étonnant, face à ce déferlement permanent de critiques, de remises en cause, 

d'accusations d'incapacité, de dénigrement systématique, qu'une part importante de la 

population délaisse, à l'occasion des élections, les partis traditionnels pour se tourner vers 

certaines chimères. A chacun d'entre nous, qui sommes attachés aux valeurs de notre 

République, de leur faire découvrir où peut les entraîner le chant des sirènes ! 

Mark Twain affirmait déjà, il y a plus de cent ans :"Si vous ne lisez pas le journal, vous n'êtes 

pas informé. Si vous le lisez, vous êtes mal informé." Pour remédier à cette situation 

applicable à tous les supports médiatiques actuels, il nous faut préserver en permanence notre 

esprit critique et  savoir faire la distinction entre les faits, les analyses et les opinions. 

 

Ce billet d'humeur passé, revenons maintenant sur l'année écoulée. Une année marquée tout 

d'abord par la baisse importante, pour la 2ème année consécutive, des dotations de l'Etat. En 

deux ans, ce sont 100 000 € de moins sur la Dotation Globale de Fonctionnement qu'il a fallu 

prendre en compte dans le budget communal. Si je ne remets aucunement en cause la 

nécessité impérative de participer à l'effort national pour réduire les déficits publics, je 

regrette cependant la brutalité de cette baisse de dotation, si différente d'une commune à 

l'autre, d'autant plus que, ne sortant pas de polytechnique, la page de calculs qui nous a été 

adressée pour l'expliquer est restée complètement incompréhensible. 

C'est donc, dans un premier temps, la capacité d'autofinancement de la commune (c'est à dire 

la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement qui sert à alimenter le budget 

investissement) qui a fortement baissé d'autant plus que nous avons fait le choix de ne pas 

augmenter les impôts et de maintenir les services rendus à la population à un haut niveau de 

prestations. Malgré tout, parce que nous avons réussi à maintenir les dépenses de 

fonctionnement 2015 à leur niveau exact de 2014 malgré l'augmentation inéluctable de la 

masse salariale liée aux évolutions de carrière et à la prise en compte des Temps d'Activités 

Périscolaires sur une année entière et parce que nous avons su depuis plusieurs années 

provisionner pour financer les gros projets qui se concrétisent actuellement, notre commune, 

en 2015, a continué à  s'embellir et à se développer. 

L'année a été marquée, dès le 1er janvier, par la création de la Métropole Rouen Normandie 

qui a repris, entre autres, les compétences voirie et urbanisme exercées jusque-là par les 

communes. Des mois de travail ont été nécessaires pour finaliser les échanges financiers liés à 

ces transferts de compétences mais le sens de l'intérêt collectif et la solidarité ont prévalu dans 

la très grande majorité des 71 communes du territoire pour valider ce processus. On ne peut 

nier qu'il existait des interrogations sur la capacité de la Métropole à assurer pleinement dès le 

début de l'année ces nouvelles compétences mais nous avons été rassurés rapidement par la 

réactivité des services et l'écoute que nous pouvions avoir de la part du président et de son 

administration. 



 3 

La prise de compétence voirie s'est traduite rapidement et de façon bénéfique pour la 

commune en terme de financement. Ainsi, alors qu'une convention signée préalablement avec 

la CREA prévoyait que la commune participe à hauteur de 33 % aux dépenses liées à la 

requalification de la D 6015, la nouvelle convention passée avec la Métropole laisse à la 

charge de la commune uniquement les dépenses qualitatives de l'opération, soit une somme 

bien inférieure à ce qui était prévu initialement. D'autre part, alors que les dépenses pour 

l'aménagement de la nouvelle place en centre ville étaient inscrites au budget primitif pour un 

montant d'environ 100 000 €, ce marché a été repris intégralement par la Métropole qui en 

assure la réalisation et le financement. 

Cette année 2015 a vu également la réalisation de la voie verte sur les bords de Seine. Ce 

projet, datant de près de dix ans maintenant, a pu se concrétiser grâce au financement du 

Département avec une participation de la Métropole. D'ores et déjà, avant même qu'elle ne 

soit totalement achevée, elle rencontre un succès considérable que nous devrons prendre en 

compte pour des aménagements complémentaires. 

En terme d'urbanisme maintenant : une très grande partie du territoire amfrevillais étant 

classée en zone naturelle, non constructible, de part la qualité de son environnement 

exceptionnel avec la Seine, les coteaux calcaires, les vallons, les forêts, il est vital pour la 

commune qu'elle continue à se développer sur les rares terrains encore urbanisables. C'est 

ainsi qu'un programme de 54 logements collectifs en accession à la propriété est actuellement 

en cours de construction en bord de Seine. Il sera livré courant 2016. 

La population de notre commune a été estimée au 1er janvier 2013 à 3298 habitants ce qui 

constitue une progression importante de près de 8 % en cinq années, Amfreville devenant 

ainsi une des petites communes les plus importantes du territoire de la Métropole. 

L'entretien de notre patrimoine bâti n'a pas été délaissé, bien au contraire, et nous pouvons 

nous vanter, à juste titre je crois, d'avoir des bâtiments communaux en excellent état pour le 

bien être de leurs utilisateurs et des personnels qui y travaillent. 

Un effort particulier a été porté aussi au bénéfice de nos écoliers avec la mise en place d'un 

Projet Educatif de Territoire de grande qualité pour les nouveaux rythmes scolaires qui donne 

entière satisfaction aux enfants et aux familles. De même, le renouvellement de la délégation 

de service public pour la restauration scolaire a été l'occasion d'apporter des améliorations très 

sensibles en terme de qualité des repas et de développement durable. 

Je pourrais évoquer encore le nouveau site internet relooké qui est devenu un véritable outil 

de communication, les différents repas de quartier qui ont trouvé leur public, le grand succès 

de la manifestation "Un air de Liberté" dans le cadre des Journées d'autrefois ... et bien 

d'autres actions encore qui prouvent le dynamisme de notre commune. 

 

Ce bilan non exhaustif de l'année écoulée étant achevé, venons-en maintenant à ce qui va 

marquer celle qui commence. Comme je l'indiquais déjà précédemment, les dotations de l'Etat 

vont continuer à baisser très sensiblement, ce qui va nous obliger, pour ne pas augmenter la 

pression fiscale et maintenir en état tous nos services à la population, à une gestion très 

rigoureuse en cherchant des sources importantes d'économies. Cela pourra se faire en 

renégociant certains contrats, en mutualisant des dépenses (des études sont en cours avec la 

Métropole), en revoyant certaines prestations, en rationalisant les circuits de commandes ou 

encore en adaptant certains tarifs de façon à pouvoir garder une capacité à investir. 

Plusieurs grands projets vont aboutir dans les mois à venir. Après de très nombreuses années 

d'études et de travaux préalables sur les réseaux, le chantier de la D 6015 sera achevé avant 

l'été. Ce sera alors une très grande satisfaction pour tous ceux qui ont cru à ce projet et qui 

l'ont porté des années durant pour donner une nouvelle image et sécuriser l'entrée nord de 

notre commune qui a déjà connu, en 2015, une première mutation avec la démolition des 

friches de Longométal et qui devrait en connaître encore d'autres dans l'avenir. C'est ainsi que 

la Métropole, en partenariat direct avec la commune, réfléchit actuellement au devenir du site 

libéré de toute construction qui a vocation à accueillir de nouvelles activités économiques 

créatrices de richesses et d'emplois. 
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Après l'entrée nord, l'entrée sud ! Dans le cadre de la compétence voirie, un Plan Pluriannuel 

d'Investissement, en cours d'élaboration au niveau du pôle de proximité de la Métropole, 

prévoit dès cette année 2016 la réalisation d'une étude et la concrétisation d'une première 

tranche de travaux d'aménagement de voirie dans ce secteur de la commune, entre le giratoire 

de Belbeuf et la rue de Wildau. Ce nouveau quartier, qui fait face à l'usine Prysmian, est 

urbanisé depuis peu et il s'avère indispensable d'aménager la chaussée pour réguler la vitesse, 

créer des trottoirs et du stationnement. 

La nouvelle place publique, rue François Mitterrand, dont les travaux seront achevés avant la 

fin de ce mois, permettra d'offrir de nouvelles places de stationnement en centre ville mais 

aussi d'accueillir en toute sécurité,  une fois par semaine, des commerçants ambulants pour 

compléter l'offre commerciale actuelle insuffisante, l'objectif de la Municipalité étant que 

cette ébauche de marché hebdomadaire puisse se pérenniser et se développer. 

Le succès de la voie verte en bord de Seine nous incite à prévoir, dès cette année, une 

première tranche d'aménagements de loisirs qui reste encore à définir ainsi que des animations 

ponctuelles qui feront revivre les rives du fleuve. 

Le chantier de réaménagement de la mairie, déjà annoncé dans le bulletin municipal depuis 

quelque temps, va débuter dans quelques semaines. Cet aménagement permettra, avec la 

création de nouveaux espaces et la réfection complète des sols aux plafonds un meilleur 

accueil du public et des conditions de travail optimisées pour le personnel et les élus. D'ores et 

déjà, nous avons obtenu l'accord de subvention de l'Etat et de la Métropole dans le cadre du 

fonds d'aide à l'aménagement des petites communes. 

En terme d'urbanisme, une nouvelle tranche de 18 logements collectifs va venir compléter 

l'opération actuellement en cours en bordure de Seine et un programme de dix maisons de 

ville en location/accession va sortir prochainement de terre au niveau de la rue Gabriel 

Lemaire. 

Les plus jeunes de la commune ne seront pas oubliés avec la réalisation de deux aires de jeux, 

l'une pour renouveler entièrement celle désuète de l'espace Jacques Prévert destinée aux plus 

petits, l'autre dans le parc du centre culturel à destination des plus grands. Un Conseil 

Municipal Junior devrait être mis en place officiellement dans les semaines à venir afin de 

faire découvrir aux jeunes le fonctionnement de nos institutions et leur permettre de 

s'exprimer sur la vie de notre commune. 

La gestion rigoureuse des finances ne devrait pas nous empêcher de poursuivre notre soutien à 

toutes les associations locales, sportives, culturelles, de loisirs, de solidarité, d'anciens ... dont 

le dynamisme n'est plus à démontrer et qui participent activement au bien-vivre dans notre 

commune. A cette occasion, je tiens à saluer tous les responsables et bénévoles de ces 

associations qui donnent de leur temps et de leur énergie au service de tous et plus 

particulièrement encore ceux qui contribuent à apporter leur aide aux plus défavorisés par 

l'intermédiaire de la Passerelle et de l'aide aux devoirs. 

Je pourrais évoquer encore bien d 'autres sujets tels que les travaux envisagés pour l'entretien 

de notre patrimoine et la mise en accessibilité des bâtiments publics, la protection et la mise 

en valeur de notre environnement, l'équipement des services municipaux, le dynamisme 

sportif et culturel mais je veux m'adresser maintenant aux membres du personnel municipal 

dont le rôle est essentiel pour la mise en oeuvre de toutes nos décisions. 

Depuis de très nombreuses années, contrairement à d'autres communes qui ont fait le choix 

des entreprises privées et d'une gestion associative pour certaines des missions qui leur 

incombent, les élus locaux ont décidé de confier une grande partie de ces missions à du 

personnel municipal qualifié et titularisé. Cela représente un poids considérable sur le budget 

communal, plus de 55 % de nos dépenses. Vous avez donc une responsabilité très importante 

dans l'utilisation de l'argent des contribuables amfrevillais. D'autre part, vous êtes très souvent 

les premiers interlocuteurs des citoyens, quels que soient les services, vous êtes aussi les 

ambassadeurs, à tous niveaux, des décisions du Conseil Municipal. Vous participez en 

première ligne à l'image de notre commune. Je ne doute pas un seul instant que vous soyez 

conscients de cet état de fait ni de votre volonté de tout mettre en oeuvre pour obtenir la 

reconnaissance de votre travail au service de la population amfrevillaise. 
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De notre côté, en temps qu'employeur, nous faisons et nous ferons encore le maximum pour 

favoriser vos déroulements de carrière, pour vous faire bénéficier du régime indemnitaire en 

reconnaissance de vos compétences, de votre savoir-faire et de votre implication dans votre 

travail, pour vous permettre d'accéder aux formations souhaitées ou encore pour vous faire 

profiter de prestations sociales grâce à notre adhésion à l'Association Départementale d'Action 

Sociale. 

 

Il est temps maintenant de saluer toutes les forces vives de notre commune qui contribuent à 

son dynamisme et à son développement : 

- les enseignants, tout d'abord, dont le rôle et la responsabilité qui leur incombent, 

s'élargissent d'année en année et à qui nous essayons d'apporter tous les moyens humains, 

matériels et financiers pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Je les 

remercie vivement pour leur coopération efficace à l'occasion de la mise en place des 

nouveaux temps d'activités périscolaires. 

- les commerçants, artisans, entrepreneurs, professions libérales qui ont fait le choix de 

s'installer dans notre commune. Qu'ils sachent qu'ils trouveront toujours en nous si nécessaire 

des interlocuteurs à leur écoute. 

- les délégués de quartier qui sont des relais entre les élus et les administrés. 

Je tiens également à saluer les responsables des bailleurs sociaux, les forces de police et de 

gendarmerie, les pompiers, les personnels des différentes administrations et collectivités et en 

tout premier lieu ceux de la Métropole avec qui nous avons des contacts fréquents et 

prolifiques et enfin les médaillés du travail de l'année 2015 présents à cette cérémonie. 

 

Avant de terminer cette intervention, il me reste à remercier l'ensemble des élus qui travaillent 

avec moi et autour de moi au quotidien. Pour les voir à l'oeuvre tous les jours, je peux vous 

assurer de leur investissement total et désintéressé au service de la commune et de ses 

habitants. Merci à vous tous, adjoints, délégués, conseillers pour votre implication et votre 

dévouement. Nous avons tous ensemble une lourde responsabilité dans la gestion communale, 

une mission exaltante mais ô combien prenante (et j'ai une reconnaissance certaine pour vos 

conjointes et conjoints qui acceptent cette situation). Mais je ne peux m'empêcher de citer 

François Mitterrand sur ce sujet : "les responsabilités nous envahissent, c'est vrai. Mais sans 

elles, qu'est-ce qu'on s'ennuie !" 

Pour conclure, je souhaite à tous une excellente année 2016, une année pleine de bonheur, une 

année où le respect, la compréhension des autres, voire la bienveillance, prévaudront sur le 

rejet et la haine, une année où la lumière prendra le pas sur l'obscurantisme, une année où les 

plus sectaires trouveront le chemin de la tolérance. 

Je terminerai par ce propos d'Antoine de Saint-Exupéry qui peut concerner chacun d'entre 

nous que ce soit au niveau local ou national, familial ou professionnel : "Pour ce qui est de 

l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible." Soyez persuadés que c'est ce 

à quoi, à Amfreville, nous travaillons chaque jour. 

Je vous invite maintenant à partager ensemble un bon moment de convivialité autour du 

buffet. Merci de votre attention. 

 

        Luc von Lennep, 

        Maire d'Amfreville la Mivoie 


