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CEREMONIE DES VŒUX DU 9 JANVIER 2019
M. le Conseiller Régional, cher Julien,
Mme et M. les Conseillers Départementaux, chère Marylène, chère Jacques-Antoine,
Mmes et MM. les Maires,
M. le Maire honoraire, cher Claude,
Chers collègues, chers amis,
Mesdames et Messieurs,
Un grand merci tout d'abord à Victor Pognon et aux membres de l'atelier chanson de
l'école municipale de musique et de danse pour nous avoir permis de débuter de façon
très agréable cette manifestation.
Merci également à Quentin Delahaye, auteur de l'exposition photographique
"Cordillèrement votre" dont vous pouvez découvrir les magnifiques photos dans le
hall d'entrée. Il animera ici-même, avec sa compagne, le vendredi 11 janvier à 20h30
un café-débat consacré à son périple en Combi en Amérique du Sud.
Merci à vous, Marylène, Julien et Jacques-Antoine et à vous aussi chers collègues
maires, d'avoir accepté mon invitation.
Depuis plusieurs années déjà, avant d'évoquer le bilan de notre action municipale et
les perspectives pour l'année à venir, j'ai pris l'habitude de commenter la situation
nationale, exception faite toutefois de l'an passé, considérant alors que notre nouveau
président et son équipe étaient à la gouvernance de notre pays depuis trop peu de
temps pour que l’on puisse porter sereinement un jugement objectif sur leur action.
Le silence n'est plus de mise aujourd'hui et j'ai décidé, pour vous faire part de mes
états d'âme, de m'inspirer de Boris Vian en m'adressant épistolairement au Président
de la République.
M. le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
Plus de dix-huit mois se sont maintenant écoulés depuis votre prise de fonction, dixhuit mois riches d'enseignements de tous genres. Il est vrai que votre élection, à
l'époque, a fait naître un formidable espoir dans tout le pays. On allait enfin connaître,
vous nous le promettiez, une république exemplaire, irréprochable, une politique
équilibrée prenant en compte les intérêts de chacun. Finis l'amateurisme des pouvoirs
précédents, la langue de bois, les cafouillages, les reculades ou les contradictions !
On allait enfin avoir affaire à de vrais professionnels !
Un an et demi plus tard, nous pouvons constater les résultats … et la déception est à
la hauteur des espoirs qu'a fait naître votre élection. Beaucoup de Français ont cru au
miracle ! Ils n'ont eu, à ce jour, … qu'un mirage".
Vous nous annonciez une politique ni de droite, ni de gauche ou les deux en même
temps, au delà de tous les clivages. Alors, pour analyser objectivement vos premières
décisions prises (suppression de l'ISF, augmentation de la CSG, non-indexation des
retraites, gel des salaires ...), j'ai ressorti la bonne vieille balance Roberval qui

2

dormait au Musée des Ecoles et il ne m'a pas fallu longtemps pour constater de quel
côté penchait, sans aucune ambiguité, le fléau.
M. le Président, vous nous avez expliqué alors votre métaphore du premier de cordée
qui justifiait que l'on favorise d'abord ceux qui ont déjà beaucoup afin qu'ils puissent
tirer vers le haut la grande masse de tous les autres. Mais, M. le Président, ce que
vous n'avez pas compris, c'est que votre corde, c'est un élastique et plus les élites
atteignent des sommets de plus en plus élevés grâce à votre politique généreuse, plus
la corde s'étire, laissant au camp de base une frange très importante de la population
qui n'attendait de vous que quelques mesures pour soulager son fardeau. Et ce que
l'on pouvait craindre, que certains avaient annoncé mais que ni vous ni votre
entourage n'avaient anticipé, c'est que la corde casse ... entraînant ainsi la révolte des
gilets jaunes.
Si l'on peut regretter certains comportements, si l’on doit condamner fermement
certains actes et certaines dérives intolérables, si l’on doit dénoncer des récupérations
politiques, de droite comme de gauche, et si on ne s’y retrouve pas parfois dans
certaines revendications excessives, incohérentes, voire contradictoires, ce
mouvement dénote cependant le sentiment de colère, d'injustice, de trahison et de
détresse de millions de personnes qui se sentent abandonnés, pire, méprisés parfois,
par le pouvoir central et, pour prendre une nouvelle métaphore, qui ont le sentiment
d'être "plumés" comme l'alouette de la chanson.
Les quelques noeuds que vous avez rafistolés en catastrophe sur la corde suffiront-ils
à renouer le lien entre vous et les Français ? Vous comptez pour cela, entre autres, sur
l'appui des maires dans le cadre d'une large concertation, ces mêmes maires que vous
avez poliment dédaignés, que vous avez continué, après d'autres, à priver de moyens
et dont vous avez amputé l'autonomie financière dans la gestion de leur commune.
Alors, suite aux mouvements des gilets jaunes, des gyros bleus et de quelques autres
encore qui ont montré qu'une révolte pouvait susciter des réponses favorables, j'ai fait
un rêve, celui de voir tous les élus municipaux, ceints de leur écharpe tricolore, lancer
… la "fronde des écharpés", en référence bien sûr au symbole républicain que nous
portons fièrement en bandoulière mais aussi au fait que nous nous sentons quelque
peu maltraités par votre pouvoir. Faut-il que l'on menace de fermer, certains jours,
nos mairies, nos écoles, nos crèches, nos centres de loisirs, nos centres communaux
d'action sociale, nos équipements sportifs et culturels pour obtenir de votre part une
meilleure considération de l'action que nous menons jour après jour au service de nos
administrés, palliant de plus en plus le désengagement de l'Etat, et pour que l'on cesse
enfin de nous priver des moyens d'exercer nos missions si essentielles pour nos
habitants !
Il serait bien dommageable, je le conçois, de devoir en arriver à cette extrémité. C'est
pourquoi je vous demande, M. le Président, de prendre en compte nos revendications
légitimes et de ne plus négliger davantage ceux qui sont des piliers importants de
notre République et qui ne demandent qu'à la servir avec beaucoup de dévouement et
de désintéressement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, ... etc... etc …
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Je ne suis pas sûr que l'écho de cette missive parvienne au plus haut sommet de l'Etat
mais elle aura pemis au moins au modeste élu de terrain que je suis de faire part de
toute son incompréhension face au traitement qui est réservé par nos élites à un grand
nombre des Français et à leurs représentants.
Voilà, après ce billet d'humeur, il est temps maintenant de revenir de façon plus
pragmatique sur la politique locale en abordant le bilan de l'année écoulée.
La crédibilité des élus repose en gande partie sur la faculté de toujours dire ce que
l'on va faire et de faire ce que l'on a dit pour démontrer que Fénelon avait tort quand
il affirmait : "qui est le premier quant à l'intention est bien souvent le dernier quant à
l'exécution". Cette règle, nous nous la sommes imposée depuis bien des années et ce
bilan 2018 est une nouvelle fois l'occasion de montrer que nous tenons nos
engagements.
Sur le plan financier tout d'abord, avec le gel des taux des taxes communales malgré
un contexte de plus en plus tendu. Si l'Etat a respecté son engagement de compenser
intégralement la suppression d'une partie de la taxe d'habitation, cette mesure,
favorable pour les administrés, soulève cependant quelques interrogations. Qu’en
sera-t-il à l’avenir de l’évolution de cette compensation ? Sera-t-elle figée, comme
bien d'autres, ou dynamique, suivra-t-elle l’indexation et l’évolution des bases
communales ? D’ici deux années, un peu plus de 50% des Amfrevillais ne paieront
plus aucun impôt local. Cela peut devenir un vrai problème car cette décision coupe
le lien fiscal entre une grande partie des habitants et leur commune et rien ne les
empêchera alors de réclamer à grands cris toujours plus de services, voire la gratuité
de certaines prestations comme la restauration scolaire, la crèche, les centres de
loisirs ou les garderies sachant qu’il n’y aurait pour eux aucun impact financier.
Notre Dotation Globale de Fonctionnement qui devait aussi être stabilisée a connu
pourtant une nouvelle baisse de 20 000 € (ce qui fait en 2018 une DGF inférieure de
250 000 € à celle de 2013). Il a donc fallu, cette année encore, faire un effort
particulier pour maîtriser les dépenses de fonctionnement. Grâce à l'implication de
tous, élus et personnels municipaux, nous avons réussi à les maintenir à un niveau
légèrement inférieur à celui de 2017 malgré une inflation proche de 2%, l’impact des
évolutions de carrière du personnel municipal et des contraintes nouvelles.
Cette DGF, au calcul si complexe que même un normalien y perdrait ses équations,
cette dotation donc repose pour une part sur l'évolution de la population locale. C'est
pourquoi nous attendions avec beaucoup d'intérêt les résultats officiels du
recensement qui a eu lieu en début d'année. Les chiffres sont tombés il y a quelques
jours pour confirmer notre prévision d'une augmentation sensible du nombre
d'Amfrevillais qui a été arrêté à 3 324, soit 112 habitants de plus que lors du dernier
recensement. Il faudra attendre malheureusement trois années encore avant que ce
chiffre ne soit pris en compte dans sa totalité dans le calcul de notre DGF.
Au nom de toute l'équipe municipale, je tiens à remercier, quitte à la faire rougir,
Marie-Charlotte, secrétaire de ce centre d'activités culturelles, qui a supervisé avec
beaucoup de professionnalisme et d'investissement personnel ce recensement ainsi
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que tous les agents recenseurs, dont certains sont présents ce soir, pour la qualité de
leur travail qui a permis d'aboutir à ce résultat.
Ce chiffre est encore appelé à évoluer à la hausse dans les mois à venir dès que seront
livrés les nouveaux logements mis en chantier il y a quelques mois ou quelques
semaines : je fais référence ici aux dix maisons de ville, rue Gabriel Lemaire,
commercialisées en location-accession par la société Logeal afin de permettre à de
jeunes foyers de rester ou de s'établir dans la commune et à la résidence de quarantetrois logements, "Les jardins de Mathilde", située à côté de l'église et réalisée par un
aménageur privé, B et G, promoteur-constructeur. Amfreville bouge, Amfreville
s'agrandit de façon raisonnée et maîtrisée, sans consommation d'espaces naturels
nouveaux. En sont témoins aussi les très nombreuses demandes d'urbanisme
adressées en mairie pour des travaux d'agrandissement ou de rénovation.
Autre signe du dynamisme et de l'attrait de notre commune, la réalisation de halles
commerciales par un investisseur privé en étroite collaboration avec la municipalité.
Un nouveau boulanger y est installé depuis quleques jours et le déplacement de la
pharmacie locale est programmé pour le début du printemps. Les deux autres halles,
plus petites, sont encore disponibles à la vente ou à la location et nous espérons
vivement qu'elles trouvent preneurs au plus tôt.
Deux chantiers importants ont été menés par la Métropole durant l'année passée : la
réalisation spectaculaire d'un bassin enterré de 500 mètres cubes au niveau du
giratoire nord pour le stockage des eaux usées en cas de saturation du réseau et la
réhabilitation de la rue François Mitterrand, dans sa partie sud, afin de limiter la
vitesse des véhicules, organiser les places de stationnement, favoriser les
déplacements doux avec la création de trottoirs et d'une piste cyclable et embellir ce
secteur jusque là quelque peu délaissé. Depuis le début des années 2000, l'axe
principal qui traverse notre commune sur plus de quatre kilomètres aura donc été
entièrement requalifié avec une accélération ces quatre dernières années grâce à la
prise de compétence voirie par la Métropole. Ces deux derniers chantiers importants
ont pu se dérouler sans gêne excessive pour les riverains et les usagers de la route
grâce à une excellente collaboration entre les élus, les services métropolitains et les
entreprises retenues.
Depuis bien longtemps, une des priorités municipales est de pouvoir maintenir notre
patrimoine bâti en excellent état de fonctionnement et d'apporter aux bâtiments
communaux des améliorations en réponse aux besoins des usagers et aux souhaits des
personnels qui y travaillent mais aussi afin de réduire leur facture énergétique et
satisfaire les exigences en terme de mise en accessibilité. C'est ce qui a été fait
notamment à la salle des sports, dans ce centre d'activités culturelles, dans les écoles,
à la crèche ou encore au cimetière. Certains de ces chantiers ont pu être réalisés grâce
à des aides de l'Etat mais surtout de la Métropole.
Je tiens à saluer également l'action des bailleurs sociaux, Logiseine et le Foyer
Stéphanais, qui ont réalisé de très belles opérations de réhabilitation sur leur parc
privé, que ce soit pour les gradins de la rue de Wildau ou à l'Oseraie et la Cerisaie qui
font face à ce centre culturel.
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La défense et la valorisation de notre patrimoine environnemental n'ont pas été
oubliées avec de nombreuses actions, initiées par la Métropole, pour l'entretien et la
préservation des coteaux et la création, avec le soutien de la municipalité, d'une
ferme socio-éducative associative.
Le parc de ce centre culturel a fait l'objet d'un aménagement tout à fait particulier afin
d'en faire un lieu de détente et de rencontre inter-quartier et inter-générationnel :
installation complémentaire de jeux, nouvel enrobé sur le city-park, création d'un
boulodrome, pose de bancs et de tables de pique-nique. Durant les beaux jours, cet
endroit est maintenant très fréquenté et notamment le mercredi depuis que la
municipalité a pris la décision, bien que cela ne fut pas son choix, de revenir à la
semaine de quatre jours. Une décision prise après concertation avec les parents
d'élèves, sollicités par un questionnaire, et les enseignantes. Pour ne pas pénaliser les
élèves qui bénéficiaient auparavant, dans le cadre du projet éducatif de territoire,
d'activités de loisirs, sportives et culturelles de grande qualité, des ateliers de
remplacement ont été mis en place à l'école primaire sur le temps de la restauration.
La préparation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal, qui devrait être
opérationnel fin 2019, a nécessité plus de cinquante heures de réunions de préparation
et de concertation avec les services de la Métropole et je tiens à remercier Hugo
Langlois, premier adjoint, qui gère ce dossier essentiel pour le devenir de notre
commune en ne ménageant ni son temps ni son énergie pour contribuer à l'élaboration
de ce document. Je reviendrai ultérieurement sur les enjeux de ce PLUi qui fera
l'objet d'une enquête publique dans le courant de cette année.
Dans le cadre de l'accord de Rouen, signé en grande pompe fin novembre, par la
Métropole, les 71 communes de son territoire et de nombreux acteurs institutionnels
ou privés pour lutter contre le réchauffement climatique, le Conseil Municipal a
retenu trente engagements qui seront à mettre en place progressivement dans les
semaines, les mois et les années à venir car nous sommes conscients qu'est venu le
temps de l'action et non plus des lamentations. Pour faire plaisir à quelques amis
férus de contrepèterie, j'oserais ajouter comme Francis Blanche que "face à un monde
qui bouge, il vaut mieux penser le changement que ... changer le pansement".
2018 aura été marquée encore par la mise en place d'une mutuelle de santé
communale pour permettre à des personnes ou des familles en situation difficile
d'obtenir une protection sociale complémentaire à un tarif raisonnable. Notons aussi
l'effort financier important du Centre Communal d'Action Sociale et de la Passerelle
pour apporter des aides précieuses à des personnes en grande précarité.
L'animation de notre cité n'a pas été oubliée avec quelques évènements majeurs qui
sont venus ponctuer la saison : le festival Tous au quai, les trente ans du centre
culturel, la biennale de peinture et de sculpture, l'ouverture du festival Rire en Seine,
la clôture du festival Chants d'elles, les salons artisanal et toutes collections,
Musiques en fête, le rassemblement des anciens élèves des écoles ... et bien d'autres
animations encore à l'initiative de la commission municipale, du Comité d'Action
Culturelle ou du Comité des Fêtes.
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Enfin, je ne peux pas conclure ce bilan de l'année sans revenir sur la décision
importante prise par le Conseil Municipal pour intégrer le groupe des sept communes
concernées par le projet de construction d'un centre nautique. Cette décision a été
prise à la suite d'une consultation publique organisée en début d'année après une large
période d'information par le biais du bulletin municipal, du site internet de la
commune, de la presse ou à l'occasion d'une réunion publique consacrée à ce projet.
Si la participation a été plutôt décevante (nous touchons bien là les limites de
certaines formes de la démocratie participative), le résultat a été sans ambiguité avec
près de 70% d'avis favorables. Cette décision du Conseil Municipal a permis de
donner un nouvel élan à ce projet avec notamment la création à l'automne dernier
d'une entente intercommunale qui travaille maintenant activement à la réalisation de
cet équipement.
A propos de ce dossier et de quelques autres sur lesquels nous travaillons
collectivement, je tiens à saluer l’esprit de responsabilité, de solidarité et de confiance
mutuelle qui règne entre la plupart des maires du secteur pour concrétiser des projets
communs dans l’intérêt de tous nos administrés.
Ce bilan, c'est à moi qu'il revenait de vous le présenter, mais c'est bien évidemment le
fruit d'un travail collectif. Un proverbe africain (vous savez maintenant que je les
affectionne particulièrement car ils sont pleins de sagesse), ce proverbe dit : "si tu
veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin, marchons ensemble". Depuis
bien longtemps déjà, j'ai fait ce choix pour aller collectivement beaucoup plus loin.
Merci donc aux élus, au personnel municipal, à nos partenaires publics et privés et à
tous les acteurs de la vie locale pour leur implication au service de nos administrés.
Aux élus tout d'abord, je dirais que je suis fier du travail que nous avons pu accomplir
ensemble depuis le début de ce mandat grâce à leur investissement personnel. Merci à
celles et ceux, adjoints, délégués ou conseillers, qui sont présents très souvent en
mairie, pour certains presque tous les jours, ou lors de réunions, pour m'accompagner
dans les décisions à prendre, qui n'hésitent pas à me tempérer quand ils me trouvent
un peu trop empressé ou à me bousculer gentiment quand au contraire je leur parais
timoré. Merci aussi à leur famille (sans oublier la mienne) qui ont dû s'adapter au
rythme municipal parfois infernal.
Mes remerciements s'adressent également aux agents municipaux, à quelque niveau
que ce soit, pour le travail qu'ils réalisent au quotidien pour les Amfrevillaises et les
Amfrevillais. Nous sommes, les uns et les autres, au service de la population, une
population parfois exigeante certes mais que nous devons nous efforcer de satisfaire
car, faut-il le rappeler, et certains ne se gênent pas pour le faire, c'est l'impôt payé par
les habitants qui permet de verser le salaire des fonctionnaires. Les contraintes
budgétaires nous obligent à la plus grande vigilance sur tous les postes de dépenses et
notamment les frais de personnel car ils représentent plus de 50% de notre budget.
Cela nécessite parfois des adaptations, voire des réorganisations, pour parvenir à la
meilleure efficacité possible. Soyez persuadés qu'en contre-partie nous sommes très
attentifs à l'amélioration de vos conditions de travail, à vos déroulements de carrière
et à l'évolution de votre régime indemnitaire chaque fois que cela se justifie.
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Un petit mot maintenant pour les enseignantes pour qui j'ai toujours une affection
particulière. Votre travail, je devrais plutôt dire votre mission, est de permettre à tous
nos élèves de s'épanouir pleinement durant leur scolarité maternelle et primaire afin
qu'ils puissent devenir, par la suite, des citoyens responsables, porteurs des valeurs
républicaines. Je sais la difficulté de la tâche pour l'avoir si longtemps partagée, mais
je connais bien aussi votre détermination et votre dévouement pour la mener à bien.
Sachez que l'équipe municipale sera toujours à votre écoute pour vous permettre de
travailler dans les meilleures conditions possibles.
Un grand merci enfin à tous les bénévoles qui interviennent chacun à leur rythme
pour rendre notre cité plus solidaire, plus dynamique et plus attractive. Vous faites
partie des forces vives qui ont à la fois un rôle fédérateur, éducatif et social, essentiel
à la cohésion de notre population. Je voudrais citer, et je vous prie de m'excuser par
avance si certains ont été oubliés, les bénévoles de la Passerelle, de l'aide aux devoirs,
du Comité d'Action Culturelle et du Comité des Fêtes, du Musée des écoles, les
délégués de quartier et tous les responsables d'associations qui animent au quotidien
notre ville.
Un salut enfin pour les représentants de la Métropole et plus particulièrement pour le
personnel du pôle de proximité avec qui nous collaborons très efficacement chaque
jour, les bailleurs sociaux, les forces de police et de gendarmerie, les pompiers, la
trésorerie, les commerçants et artisans, les entreprises de notre territoire pour leur
présence essentielle à nos côtés et je tiens à saluer enfin les médaillés du travail
présents aujourd'hui.
La dernière partie de cette intervention va porter sur ce que pourrait être
l'année 2019. Les objectifs présentés à l'occasion des dernières élections
municipales étant déjà pratiquement tous atteints, nous pourrions nous contenter
d'attendre avec sérénité la fin de cette mandature. Mais nous ne voulons pas que cette
dernière année ne soit qu'une simple année de transition car, au-delà des engagements
respectés, il reste encore beaucoup à faire.
D'un point de vue financier, bien que nous ne connaissions pas encore le montant des
dotations de l'Etat, nous maintiendrons les taux des taxes locales à leur niveau actuel
et nous avons déjà décidé de geler les tarifs des services municipaux liés au quotient
familial pour la tranche la plus basse et moduler l'augmentation de 1 à 2% pour les
autres tranches.
Dans le cadre de la COP 21 et de l'accord de Rouen, nous allons mettre en place les
premières mesures annoncées avec, dès le début février, l'extinction de l'éclairage
public, sauf sur la route de Paris, entre 23h et 5h du matin en semaine et entre 1h30 et
6h du matin les nuits des vendredis et samedis soir. Nous allons procéder également à
la réfection complète de la toiture de la mairie en renforçant l'isolation et en étudiant
la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques pour les besoins internes du
bâtiment. La Métropole va poser, dans quelques semaines, une borne de recharge
pour les véhicules électriques sur la place du marché et nous allons écolabelliser une
premier manifestation municipale, le festival Tous au quai.
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Les bâtiments municipaux feront l'objet, comme tous les ans, d'attentions
particulières pour améliorer leur performance énergétique et leur accessibilité et le
bailleur social Logiseine va entreprendre à partir de l'été la réhabilitation très attendue
des gradins des Mallefranches.
En terme d'urbanisme, nous entamons la dernière ligne droite pour l'élaboration du
Plan Local d'Urbanisme intercommunal avec une année principalement consacrée à
sa présentation et à l'enquête publique. Ce PLUi, élaboré en concertation très étroite
avec les élus, ne devrait pas être très différent pour Amfreville du PLU que la
commune a adopté en 2008, même si les appellations de zones changent, pour plus
d'homogénéïté dans tout le territoire. A noter cependant quelques légères
modifications concernant le devenir de certaines parcelles. Voici quelques grands
principes qui ont été retenus sur proposition des élus locaux :
- interdire les installations classées soumises à autorisation
- maintenir la ceinture verte et bleue tout autour de la commune et renforcer la
protection des coteaux.
- rendre à un usage agricole certains terrains qui étaient destinés à être urbanisés afin
de favoriser une agriculture maraîchère de proximité.
- rendre urbanisables quelques parcelles actuellement en friche.
- créer des emplacements réservés afin de favoriser les déplacements doux.
- réserver des zones pour la création d'équipements publics.
- limiter la hauteur des constructions.
- créer une zone verte pour accueillir des bateaux-logements.
Nous étudions également la possibilité de maintenir en surface commerciale les
locaux qui ont été libérés suite à une cessation d'activités ou à un déménagement.
Des mutations se préparent au niveau de l'entrée nord de la commune avec
l'installation dans les bâtiments actuels du 177 route de Paris de l'enseigne Happy
City, la plus grande aire de jeux couverte pour enfants de toute la région, et une
réflexion est en cours sur le devenir du terrain de l'ancienne usine Longométal,
propriété de la Métropole.
Autres axes retenus pour cette année 2019 : renforcer la solidarité auprès des plus
démunis par la mise en place de cours d'alphabétisation et d'ateliers spécifiques,
développer l'intercommunalité dans le domaine culturel, dynamiser les animations de
quartier et les actions auprès des jeunes ... Enfin, il nous faut espérer, mais c'est
malheureusement tout ce que nous pouvons faire, qu’après avoir installé des armoires
dans différents secteurs de la commune et déroulé déjà une grande partie des câbles,
SFR respecte maintenant son engagement de raccorder la fibre optique comme cela
nous était promis ... il y a plus d'un an déjà !
Un dernier mot sur le futur centre aquatique. Le jury du concours de l'Entente
intercommunale s'est réuni hier toute la journée pour retenir, parmi plus de trente
candidats, trois groupements qui ont maintenant jusqu'au printemps pour élaborer
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leur projet en conformité avec le programme qui leur a été donné. Viendront ensuite
le choix définitif du jury et le dépot du permis dont le retour est espéré pour la fin de
cette année.

Il me reste maintenant à formuler quelques voeux :
- des voeux de santé tout d'abord. Que 2019 vous maintienne, vous et vos proches, en
pleine forme, ma pensée allant aussi vers tous ceux qui souffrent dans leur corps ou
dans leur coeur et vers tous ceux qui sont seuls.
- des voeux de réussite ensuite dans vos projets personnels, familiaux, professionnels
et dans nos projets communs pour le développement harmonieux de notre cité.
- des voeux de cohésion aussi. Que chacun puisse trouver sa place dans notre ville,
dans le respect de ses croyances, de ses différences et de ses singularités.
- des voeux enfin de petits et grands bonheurs quotidiens au milieu de vos familles et
de vos amis. Sachez les provoquer et jouir de tous ces plaisirs simples mais qui
peuvent être merveilleux et n'oubliez pas, pour finir sur une citation de François
Guizot, homme politique du XIXème siècle, que : "le monde appartient aux
optimistes, les pessimistes ne sont que spectateurs."
Pour vous remercier maintenant de votre patience et de toute votre attention durant
cette longue intervention, je vous invite à vous diriger vers le buffet afin de partager
tous ensemble un bon moment d'échange et de convivialité.

