VŒUX 2012 – LUNDI 23 JANVIER
J’invite l’ensemble des élus à venir me rejoindre, de même que les CMJ.
INTRO
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, BONSOIR
C’est un plaisir et un bonheur de vous accueillir aussi nombreux à
l’occasion de cette nouvelle année 2012.
Sous la houlette de notre Adjointe Marie-Françoise Davoult, élus et
agents municipaux du service technique ont déployé beaucoup de talent,
d’énergie et d’efforts, afin de transformer ce gymnase en un lieu de
réception chaleureux, et je tiens à les remercier et à les féliciter.
Le début d’année est réservé aux échanges de vœux :
* Des vœux personnels, familiaux, de bonheur, de santé et d’amour.
* Des vœux de réussite, de solidarité.
* Des vœux de tout ce dont on a besoin pour exister, pour vivre, pour
aimer.
* Des vœux pour la réalité du quotidien, mais aussi des vœux pour la
beauté de nos sens, de nos sentiments, de nos émotions, de nos rêves,
de nos songes.
* Des vœux qui placent nos émotions au cœur de notre action, qui
rapprochent nos rêves de la réalité, qui exhaussent nos songes.
* Des vœux d’une vie généreuse, belle et jolie, des vœux d’une vie de
partage et de solidarité.
* Des vœux d’une vie d’échange et d’écoute, de respect et de tolérance.
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* Des vœux pour celles et ceux qui sont les plus démunis, sans travail,
qui souffrent de maladie, de solitude et pour celles et ceux qui nous ont
quittés en 2011.

Et…….bien sur, nous avons aussi une pensée très émue pour Jean-Marc,
notre Jean-Marc, qui nous a quitté le 4 septembre dernier.
Il nous manque, nous ne l’oublions pas.

Notre rendez-vous ce soir est un moment important. C’est naturellement
un temps de rencontre, d’échange entre les Saint Martinais, toutes les
personnes ici présentes et bien sûr les élus.
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C’est aussi l’occasion de saluer et remercier les personnalités qui
nous font l’honneur d’être parmi nous :
o

Monsieur le Député-Maire Daniel FIDELIN, présent pour la dernière fois
en qualité de Député, mais toujours présent parmi nous sur la scène
élective,

o

Madame la Conseillère régionale,

o

M. Denis MERVILLE, Conseiller Général, Président de l’Association des
Maires de Seine Maritime

o

Madame et Messieurs les Maires,

o

Mesdames et Messieurs les élus,

o

Elus de Conseil Municipal des Jeunes,

o

Messieurs les Directeurs Généraux des Services,

o

Monsieur le Commandant, Mesdames et Messieurs les représentants des
brigades de gendarmerie du Havre et de Montivilliers,

o

Madame et Messieurs les représentants de la Brigade intercommunale
des gardes champêtres,

o

Messieurs les Sapeurs Pompiers du Corps Départemental,

o

Monsieur le Receveur d’Harfleur,

o

Mesdames les enseignantes,

o

Mesdames et Messieurs les Présidents, Vice-présidents et membres des
associations,

o

Et

vous-même,

Mesdames,

Mesdemoiselles,

Messieurs

les

Saint

Martinais,
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Et d’excuser :
 M. Pierre ORY, Sous-Préfet,
 M. Antoine RUFENACHT, ancien Président de la CODAH
 M. Edouard PHILIPPE, Maire du Havre, Président de la CODAH,
représenté par
 M. Jean-Paul LECOQ, Député-Maire de Gonfreville l’Orcher, représenté
par Monsieur Marc GUERIN, 1er adjoint.
 M. Charles REVET, Sénateur,
 Les élus de Montivilliers, (qui ont ce soir un Conseil Municipal)
 M. Bertrand GIRARDIN, Maire de Saint Romain de Colbosc,
 M. Claude BOURDIER, Maire de Fontenay,
 M. Didier SANSON, Maire d’Etainhus, Président de Caux Estuaire,
 M. Michel MAILLARD, DGS de la CODAH
 M. l’Abbé PETIT
 Mme Marie-France VESPIER, Inspectrice Education Nationale
 Mme Christelle VACHER, Directrice de l’école maternelle
 Mme Isabelle HARD, Conseillère Municipale (arrive à 20h)
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Tahar Ben Jelloum a écrit :
« Rêver est une chose douce qui ne coûte rien et qui rassure »
Et John Barrymore, lui, a écrit :
« Un homme n’est vieux que quand les regrets ont pris chez lui la place
des rêves ».
De là, me vient à l’esprit une question :
Et si dans notre vieille Europe, dans notre pays…, la France, nous avions
perdu la capacité de rêver.
Si nous nous complaisions désormais dans les regrets, la nostalgie du
passé, au lieu de rêver un avenir meilleur, qui resterait à construire, avec
audace, dans un contexte nouveau ?
Et si à Saint Martin du Manoir, on rêvait notre vie ensemble,
Et si on cherchait à puiser en nous l’audace, l’énergie et la force de
réaliser nos rêves.
Nous pourrions devenir des rêveurs combatifs.
Et combatifs, il faut l’être pour aboutir à la réalisation de projets !
Ce ne sont pas mes collègues Maires et

Elus ici présents qui me

contrediront.
C’est ainsi que lorsqu’un projet se trouve enfin réalisé, une sorte de
sérénité discrète nous envahit, puis sous soufflons un instant – seulement
un instant – avant de repartir vers de nouvelles aventures.
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2011 – LES REALISATIONS
2011 s’est retiré, l’année 2012 nous ouvre ses portes vers un avenir
difficile.
Avant d’évoquer 2012, je vais revenir sur les réalisations effectuées en
2011 :



Les

bâtiments

communaux :

des

travaux

de

construction,

d’entretien, et de réfection se sont poursuivis avec :
 La construction de l’extension de la Mairie
 la mise aux normes électriques des maisons locatives Rue de la Forge,
 le renouvellement des radians de chauffage au gymnase s’est terminé
en fin d’année,
 Les écoles
 Le sol du réfectoire du restaurant scolaire a été désamianté l’été
dernier. Initialement, il était prévu d’intégrer le désamiantage des sols de
l’école maternelle, mais le délai d’intervention étant trop important,
l’équipe enseignante n’a pu libérer les locaux.
La deuxième phase de travaux sera programmée pour l’été 2012.
Afin d’accueillir nos élèves dans un cadre agréable, le mobilier complet
du réfectoire a été renouvelé, pour le grand plaisir des enfants et du
personnel.
 A l’école maternelle, le volet du dortoir a été remplacé. Au niveau des
portes, des anti-pince doigts ont été renouvelés et installés.
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 A l’école élémentaire, acquisition d’une télévision écran plat et d’un
vidéoprojecteur. La salle de classe de CM1 a vu son aspect changé
avec la réfection complète des peintures (travaux réalisés par les services
municipaux). Porte, fenêtres du hall et rideaux de la classe des élèves
de CM1 ont été, aussi, remplacés durant l’été,
 En matière de voirie, les aménagements se sont poursuivis,
notamment, réfection :
 du carrefour de la Mairie
 de la route du Carreau
 de la route de la Cayenne
 de la côte de Gournay
 du chemin du Sapin
 dans le lotissement Des Hauts de Saint Martin, la réfection de la rue
François Villon et rue Montaigne
 plus une intervention au hameau d’Eneaumare
 En ce qui concerne l’éclairage public : celui-ci a été remplacé place
de la Mairie, parking de la salle polyvalente et

gymnase, et une

extension a été réalisée sur le parking de la salle hexagonale.

 L’achat d’équipement a été nécessaire pour compléter le matériel
d’entretien des écoles, de grilles d’exposition pour faciliter les animations.
Un défibrillateur et un pare ballons ont été installés au
football.

terrain de

Le service technique a été doté d’un tracteur équipé d’une

remorque.
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Toutes ces acquisitions rendent les interventions et utilisations de chacun
plus faciles et moins contraignantes.
Bien d’autres travaux et achats ont été effectués, peut-être moins
visibles, mais tout autant indispensables pour améliorer notre cadre de
vie.
 Dans le domaine de la communication, le site internet de notre
commune a subi un lifting complet et a été mis en service en septembre
dernier. Je remercie Didier Gueville et Pierre Marie Botalla pour leur
investissement dans la création et la mise à jour de notre site, qui
représente un lourd travail.
 En ce début d’année, la réserve communale de sécurité civile,
composée de six volontaires, se réunira dans quelques jours afin de
mettre en place des plans d’action pour être opérationnel.
 Pour les tout-petits, le Relais Assistantes Maternelles (RAM), créé il
y a cinq ans, fonctionne mieux que jamais : le nombre d’heures de
l’animatrice a été augmenté fin 2010, et la convention signée avec la
Caisse d’Allocations Familiales a été renouvelée.
 Quand à l’épicerie de Saint Martin du Manoir
Je fais partie de celles et ceux qui regrettent vivement sa fermeture.
Ce dossier est en cours d’instruction, et de ce fait aucune autre
information n’est disponible pour le moment.
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ANIMATIONS
 Pâques a été fêté avec les traditionnels chocolats offerts aux enfants
des écoles.
 Pour la première fois, un marché artisanal s’est tenu les 21 et 22
mai, et a remporté un vif succès.
 Les élèves de CM2 se sont vus remettre un magnifique livre pour
marquer le terme de leur scolarité dans le primaire.
 Malgré le temps maussade et pluvieux, notre fête villageoise s’est
déroulée avec notre traditionnel feu d’artifice. La retraite aux flambeaux
n’a pu être maintenue, compte tenu des fortes pluies.
 Le traditionnel repas de nos aînés s’est déroulé en novembre avec
strass, paillettes, danse et chant, et bien entendu, un excellent repas
dégusté dans la bonne humeur.
 Les animations du Téléthon 2011 ont été variées et appréciées. Le vide
grenier organisé dans le gymnase a été une réussite pour tous.
 Le Père Noël était au rendez-vous pour rencontrer les enfants du
personnel communal lors de la cérémonie des vœux. Il était de retour à
l’école pour le goûter des enfants. Il a bien évidemment gâté les petits.
 Conjointement aux commémorations officielles des 8 mai et 11
novembre, les travailleurs émérites se sont vus remettre les médailles
du travail. Et plus tard au mois de juin, les nouveaux habitants de
Saint Martin du Manoir ont été chaleureusement accueillis.
Les animations se poursuivront en 2012, avec le vide grenier le 3 juin.
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2012 = INQUIETUDES QUANT A LA SITUATION FINANCIERE DE
NOS COMMUNES
Les prospectives financières faites ça et là font froid dans le dos.
Les recettes stagnent ou diminuent – voir certaines disparaissent, je veux
parler des subventions du Département.
Il nous faut patienter jusqu’en 2013, peut être…..
Je souhaite cependant rassurer les Saint Martinais, d’une part, il n’y aura
pas de hausse d’impôts locaux et d’autre part, la gestion de la commune
est saine.
Concernant l’endettement, l’encours de la dette est à ce jour de 29 € par
habitant et par an, alors que la moyenne de la strate est de 587 € par
habitant et par an. (20 fois plus)
Afin de combler le manque de recettes et réaliser certains de nos projets,
dès demain nous pourrons emprunter, si bien sûr les banques ne sont pas
trop frileuses.
Vous mesurez, je l’imagine, la complexité de l’exercice qui consiste à
raconter une année que l’on ne connait pas encore.
A l’imaginer sans la craindre.
Aussi, je regarde 2012 avec prudence.

2012 sera l’année des choix, des choix délicats, des choix prioritaires.
Les élus vont très rapidement examiner toutes les hypothèses et se
prononceront en toute connaissance.
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Nous ne manquerons pas de communiquer ces choix aux Saint Martinais
et, choisissons résolument le parti de l’optimisme, celui de la volonté
d’agir sur le cours des choses.
Regardons

donc

devant

nous

avec

confiance

et

retroussons

nos

manches !!
« On ne peut pas prédire l’avenir, mais on peut imaginer des futurs »,
disait Dennis Gabor.
Et si cette alerte se révélait salutaire, en suscitant, tant au niveau des
institutions

que

chez

chacun

d’entre

nous,

une

réflexion

sur

le

fonctionnement de notre société ou sur nos modes de vie et de
consommation ?
Alors pour dire sans cesser de sourire,
Je m’en vais vous lire un petit conte Africain.

Page 11

APPRECIER CE QUE L’ON A ! Texte écrit par un auteur inconnu
Un jour, le père d’une très riche famille amène son fils à la campagne pour lui
montrer comment les gens pauvres vivent. Ils passent quelques jours dans la ferme
d’une famille qui n’a pas beaucoup à leur offrir.
Au retour, le père demande à son fils. : “As-tu aimé ton séjour ?”
“C’était fantastique, papa ! ”
“As-tu vu comment les gens pauvres vivent ? ” demande encore le père.
“Ah oui !” répond le fils.
“Alors qu’as-tu appris ? ”
Le fils lui répond “J’ai vu que nous n’avions qu’un chien alors qu’ils en ont quatre.
Nous avons une piscine qui fait la moitié du jardin et eux ils ont une grande crique.
Nous avons des lanternes dans notre jardin et eux ont des étoiles partout dans le ciel.
Nous avons une immense galerie devant la maison et eux ont l’horizon.
Nous avons un domaine, mais eux ont des champs à perte de vue.
Nous avons des serviteurs alors qu’eux servent les autres.
Nous achetons nos denrées et eux les cultivent.
Nous avons des murs autour de la propriété pour nous protéger. Eux ont des amis qui
les protègent.”
Le père en resta muet.
Le fils rajouta : “Merci papa de m’avoir montré tout ce que nous n’avons pas”.
Trop souvent nous oublions ce qui nous est acquis pour nous morfondre sur ce que
nous n’avons pas.
Ce qui est un objet sans valeur pour l’un, peut très bien être un trésor pour un autre.
Ce n’est qu’une question de perspective.
C’est à se demander ce qui arriverait, si nous avions de la gratitude pour tout ce que
nous avons, au lieu d’en vouloir toujours plus.
Apprenez à apprécier ce que vous “avez”. Retrouvez vos yeux et votre cœur d’enfant
et voyez combien il est important d’apprécier ce que vous avez plutôt que de vous
soucier de ce que vous ne possédez pas.
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LA CODAH
 Chaque année, j’évoque nos relations avec la CODAH, de bonnes
relations, de très bonnes relations, non seulement avec les maires et tous
les élus des 17 communes rattachées à cet EPCI, mais également avec
son DGS, Michel Maillard, ses DGA et tous leurs collaborateurs, que je
remercie encore ce soir pour leur aide précieuse.
Aide précieuse et soutien quotidien, travaux importants et indispensables,
services rendus, voilà ce que représente la CODAH pour une commune
telle que la nôtre.
Chose peu banale, un mariage à trois se profile. La communauté de
communes de Saint Romain Caux Estuaire et la communauté de
communes de Criquetot l’Esneval pourraient, dans un avenir très proche,
épouser la CODAH. Alors si ce mariage devait avoir lieu, les élus de Saint
Martin du Manoir, espèrent, que les relations que je viens d’évoquer,
soient identiques à celles d’aujourd’hui et que bien sûr, la somme inscrite
dans la colonne recette de notre budget, la dotation de solidarité
communautaire, dont nous avons tant besoin… ne diminue pas !!

Page 13

REMERCIEMENTS
Je veux aussi dire ma gratitude :
 Aux représentants de la Brigade de Gendarmerie Nationale
d’Epouville et du Havre, ainsi qu’aux représentants de la Brigade des
gardes-champêtres pour toute l’attention qu’ils portent aux difficultés
rencontrées par les Saint Martinais, pour les actions quotidiennes sur le
terrain, pour leur présence et leur compétence.
 Aux Sapeurs Pompiers qui sont toujours prêts à nous venir en aide et
à intervenir pour porter secours à nos administrés, je veux témoigner,
une nouvelle fois, mon estime et ma reconnaissance.
 Aux Jeunes Sapeurs Pompiers (les JSP) qui participent aux
manifestations commémoratives de la commune, de même qu’au
Téléthon.
Sachez chers JSP que vous serez toujours les bienvenus à Saint Martin du
Manoir.
 Anatole France écrivait non sans humour, « De toutes les écoles que j’ai
fréquentées, c’est l’école buissonnière qui m’a parue la meilleure », loin
de moi d’encourager la désertion.
Je reste bien persuadée que nos enfants scolarisés apprécient beaucoup
leur école et aussi et surtout leurs enseignantes.
Mesdames, je vous exprime toute ma reconnaissance et mon profond
respect pour le travail que vous accomplissez.
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 Aux membres du CCAS, j’adresse mes remerciements les plus sincères
pour leur aide précieuse et le temps consacré au service de nos
concitoyens en difficulté.
 Je me dois de saluer tous les bénévoles qui, chaque jour et tout au
long de l’année, font vivre les associations.
Ici, nous avons la chance inestimable d’avoir ce tissu associatif
particulièrement riche, dense et dynamique, auquel nous apportons un
soutien appuyé.



A

cette

occasion,

je

ne

peux

m’empêcher

de

remercier

très

chaleureusement les Présidentes et Présidents d’associations que
sont :
- Mme Jocelyne Désert pour le Club des Aînés
- Mme Laure Gueville pour le Cerf Volant
- Monsieur Thierry Brochet pour le Foyer
- Monsieur Vincent Kerisit pour le Club de Tennis
- Monsieur Didier Gueville pour le Club de Football
- et Monsieur Nicolas Freulet pour le Souffle Celtic
 Et puis, et puis, je salue bien cordialement Monsieur André Magnier,
notre nouveau trésorier. Bienvenue à Saint Martin du Manoir.
 Très prochainement sera distribué le bulletin municipal annuel. Un grand
merci aux annonceurs pour leur soutien financier.
 Le Conseil Municipal des Jeunes, les CMJ, dont je salue la présence à
nos côtés.
Saint Martin du Manoir fût, en 2001, la première commune du Canton de
Montivilliers à installer un Conseil Municipal de Jeunes.
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Pour les CMJ en place, l’année 2011 fût, pour diverses raisons, une année
sabbatique. Mais pas de panique, une nouvelle élection aura bientôt lieu
et je ne doute pas un seul instant de l’enthousiasme des futurs nouveaux
et anciens élus.



Je

tiens

également

à

remercier

très

vivement

nos

agents

communaux. Ces agents qui s’investissent pleinement au quotidien dans
leur mission du service public.
Merci d’avoir su, au-delà des différents évènements qui ont marqués la
vie municipale, maintenir le cap de la qualité des prestations rendues à
nos administrés.
Dans ces remerciements, je pense bien évidemment, aux agents chargés
des espaces verts. Grâce à qui, par leur compétence, nous avons obtenu
en 2011, « Le Grand Prix Spécial » des villages fleuris. Encore un peu
plus d’attention et de fleurissement nous permettra, peut être et nous
l’espérons vivement, d’obtenir cette fameuse « Petite Fleur » tant
attendue.
Je tiens à préciser, que lors de la remise des prix des jardins fleuris, nous
avions dédié ce Grand Prix Spécial à Jean-Marc, c’est aussi grâce à lui
que nous l’avons obtenu.
 Je tiens à saluer chaleureusement et à remercier très particulièrement
l’équipe municipale qui m’entoure au quotidien, pour son investissement,
ses compétences et son dévouement à la cause des Saint Martinais et
aussi de l’intérêt général, que ce soit les Adjoints, les Conseillers
Délégués ou les Conseillers Municipaux, dont il faut souligner le sérieux et
la disponibilité, chacun dans son domaine, dans sa délégation, apportant
sa pierre à l’édifice.
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Je tiens également à présenter mes excuses aux conjoints de nos élus, en
effet : je suis une croqueuse de temps. Quand j’en ai un sous la main, je
ne le lâche plus !!
Un grand merci pour votre compréhension

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Pour conclure, je vous propose quelques mots de douceur :
Si votre cœur est rempli de désirs et de rêves qui colorent la vie,
Que cette nouvelle année accomplisse vos plus beaux souhaits
Et se remplisse des couleurs du bonheur !
Très bonne année 2012.
Je vous remercie.

Je vous invite maintenant à boire le verre de l’amitié et je vous souhaite
une excellente soirée.
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