Mme. La Députée,
M. le Conseiller Départemental,
M. le Président de Caux Estuaire,
Mmes et Mrs les Maires, Maire Honoraire, Adjoints, Conseillers Municipaux,
Membres du Conseil Municipal Jeunes,
Mmes et Mrs les Présidents d'association,
Mmes et Mrs les représentants des services de l'État, les entreprises et tous ceux qui
œuvrent de près ou de loin dans notre village,
Mmes et Mrs les responsables de Caux Estuaire,
Mesdames et Messieurs, mes Chers amis,
Bienvenue à Graimbouville 2.0
Ha désolé, un instant je vous prie, je viens de recevoir un texto, rien de grave ; un
voisin qui me souhaite la bonne année. Combien de fois entendons-nous ce genre de
phrase, combien de conversations interrompues par une sonnerie aussi variée les unes
que les autres, combien de messages où l'orthographe n'a plus sa raison d'être, le
monde 2.0 a engendré sa propre langue, ses propres codes, nous ne dialoguons plus
avec notre bouche mais avec nos doigts.
Le 2.0 a pris une telle importance dans notre vie que nous ne pouvons vivre sans, le
2.0 gère notre vie quotidienne. Comme le chante tout justement Soprano chanteur
préféré des jeunes dans sa chanson « mon précieux », il nous réveille chaque matin,
nous organise notre journée, nous informe, nous amène d'un point A à un point B et
ce, bien sûr sans perdre de temps. L'écran de notre Smartphone regorge d'applications
de toutes sortes dont certaines que l'on appelle « sociales » ou « comment avoir des
amis » que l'on connait à peine, ou encore suivre des gens sans savoir où ils sont.
Malgré tout, nous devons redoubler de vigilance, car derrière le côté pile, se trouve
toujours, toujours un côté face, plus sombre plus sournois,
un côté qui a tendance à nous renfermer sur nous même, le virtuel ne remplaçant
jamais le contact humain.
Un coté qui peut être synonyme de désinformation servant à manipuler ces
utilisateurs, à tel point qu'une loi sur les « fake news » est à l’étude afin de punir les
auteurs de ces fausses informations.
Ces nouveaux moyens de communication quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse font
maintenant partie intégrante de notre quotidien.
En regardant davantage, nous y sommes tous confrontés de près ou de loin. Avant
même son élection, notre nouveau Président avait lancé son mouvement via ses
réseaux sociaux, qui lui ont permis de toucher un maximum de population en un
minimum de temps, c'est la force de ces Twitter ou Facebook car l'information vient à
vous sans que vous ayez besoin de la chercher. Le 2.0 était donc la solution pour
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arriver au plus haut sommet de l’état. Tout nouvellement élu il nous invitait à
rejoindre son compte Twitter pour partager avec lui ; ce nouveau moyen de
communiquer a quelque peu bouleversé les us et coutumes. Ce Président est jeune, il
est dynamique, il bouleverse les codes et veux impulser un nouveau souffle pour
notre pays. A gros coup de réformes et de lois, il bouscule nos repères à tel point que
nous sommes tous un peu dubitatifs du résultat devant en découler. Une chose est
certaine, si le travail accompli est à la hauteur de la communication mise en place
alors oui le pari sera gagné seulement attention aux promesses, certains s'y sont
brulés les ailes.
Nos portables regorgent d'applications aussi futiles les unes que les autres, mais
certaines revêtent une utilité certaine,
L’application de l’actualité quant à elle est aussi souvent consultée, pourtant elle nous
apporte que rarement de bonnes nouvelles, quasiment en direct nous pouvons suivre
la misère du monde : attentats, accidents, catastrophes humanitaires ou naturelles,
nous ne pouvons rester insensible devant une telle misère devant de un tel désastre,
devant un tel désarroi mais bien souvent nos moyens d'action son très limités,
heureusement que parfois elle nous redonne un peu de baume au cœur en nous faisant
vivre en direct le retour de notre astronaute préféré Thomas PESQUET, lui qui nous a
partagé des images toutes plus belles les unes que les autres.
Ces images nous prouvent que malgré tout, malgré nos désillusions, malgré son mal
être, notre terre est magnifique, et mérite que nous la respections, que nous prenions
soin d'elle.
C'est d'ailleurs le sens de la démarche impulsée depuis maintenant plus de 3 années
où l'utilisation de produits phytosanitaires n'a plus raison d’être sur notre commune,
l'organisation est maintenant bien rodée, le travail manuel est venu remplacer
l'utilisation du pulvérisateur, la binette mise au placard depuis des décennies est
revenue sur le devant de la scène. Notre Patrick a remis au goût du jour la méthode
ancestrale et Guillaume est venu lui prêter main forte au printemps dernier. Titulaire
d'un contrat aidé, ce dernier a fait son retour après 10 années passées dans d'autres
communes. Ces contrats aidés sont, enfin plutôt étaient une chance pour nos
communes au budget de fonctionnement limité - que vont-ils devenir ? Que va
devenir le nôtre ? Nous allons devoir y réfléchir rapidement, mais une chose est
certaine sans aucune aide notre commune ne pourra faire face à la dépense engendrée.
L’application la plus utilisée sur mon Smartphone est certainement la calculatrice,
même si je me rappelle les séances de calcul mental de mon enfance, je m'en sers
pour calculer les baisses vertigineuses de nos dotations. Du moins, du moins toujours
du moins, j'avais également appris que moins multiplié par moins ça faisait plus, mais
dans le cas présent cette règle ne s'applique. Nous réfléchissons différemment, nous
travaillons différemment, nous sommes en quête permanente de moyens de
financement pour faire en sorte de conserver notre bien vivre à Graimbouville, de
garder notre qualité de vie, de développer notre village où il fait bon vivre. Nous
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avons restauré notre salle polyvalente, travaillé à son accessibilité, c'est certainement
le seul investissement à ce jour qui rapporte quelques subsides à notre collectivité et
le résultat est à la hauteur de nos attentes.
Nous avons également travaillé à l’accessibilité de notre Mairie et la chose n’était pas
aisée tant les normes sont draconiennes. Les travaux sont quasiment terminés et
conformes, conformes à la réglementation, conformes à nos attentes.
Pour pouvoir mener à bien ces opérations nous avons à nos côtés un allié
indispensable, le Département qui nous apporte une aide non négligeable. Nous
sollicitons également la DETR dotation pour les territoires ruraux, sans ces 2
partenaires nous ne pourrions investir de la sorte sans mettre à mal nos équilibres
budgétaires.
Maintenant notre inquiétude se porte sur la suppression de la taxe d'habitation d'ici
2020, levier local de fiscalité, abondement non négligeable de notre budget, qu'à cela
ne tienne, la loi a été signée le 30 décembre dernier devant les caméras avec pour le
moment un flou artistique sur la compensation qui doit en découdre.
Comment trouver d'autres moyens de financement pour s'assumer, se développer,
vivre dignement, le regroupement de communauté de communes ou encore la
commune nouvelle seraient-ils une réponse ? bien malin celui qui en détient la
solution.
Mais quoi qu'il en soit gardons un œil affuté sur l'avenir car il vaut mieux être acteur
de son destin plutôt que spectateur. Notre avenir a toujours été entre nos mains. Nos
mains ont tracé depuis des siècles notre chemin, ce sont ces mains qui ont façonné
notre paysage, même si maintenant nos mains sont constamment occupées par notre
iPhone ou autre Smartphone, elles seront toujours à l'origine de notre futur, un futur
choisit plutôt que subit.
L'application Géoportail est également mise à contribution depuis ces derniers mois,
en effet la mise en place de notre nouveau PLU mobilise toute notre attention. Le
travail de la commission a été intensif, des visites de terrain ont été mises sur pied et
la première réunion publique présentant l'état initial a eu lieu il y a quelques jours et
n'a pas soulevé de manque, si ce n'est la réflexion étriquée communo-communale
plutôt qu'une réflexion intercommunale avec de vrais projets stratégiques porteurs
d'avenir, la décision politique c'est malheureusement voulue ainsi. Véritable travail de
prospective, notre PLU consiste à définir le Graimbouville que nous souhaitons.
Nous veillons à ce que nos équilibres en matière de cadre de vie soient préservés.
Nous avons la chance de vivre dans un environnement privilégié où se mélangent
activité agricole, habitat, activité économique. Vous l'aurez donc compris au travers
de ces différentes fonctions c'est la ruralité dans toute sa noblesse qui est mise en
avant, la ruralité dans toute sa force, cette ruralité qui sera la clé de voûte du portail
vers le Graimbouville 2.1.
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La suite de l’étude portera sur le développement que nous souhaitons donner à notre
commune après discussion et validation des différents partenaires. Le projet phare en
sera enfin la réalisation du lotissement communal sur le terrain en cours d'acquisition
route d'Étainhus.
Ce projet qui avance même s’il n’en a pas l'air viendra compléter l'offre de logements
sur notre commune, avec quelques logement locatifs aidés, des logements en location
accession et quelques parcelles libres.
Cette opération devant s'inscrire dans le parcours résidentiel sera l'aboutissement de
longues années de maturation, l'année 2018 en sera l'année de proposition. C'est avec
l'aide de notre Communauté de Communes que nous allons pouvoir mettre en œuvre
ce projet qui je l'espère sera partagé par la plupart d'entre vous. Notre objectif est de
permettre à nos jeunes de pouvoir rester sur la commune et permettre à nos anciens
d'y passer quelques temps.
L'application ludique réservée à la jeunesse est toute aussi importante, en effet elle a
le mérite de mettre nos jeunes élus du CMJ en avant, Élus qui prendront la parole
juste après pour se présenter et expliquer leurs projets pour la commune. Je profite de
cet instant pour féliciter les jeunes qui ont été élus en octobre dernier et remercier
également ceux qui ont souhaité passer le flambeau. Ces premiers pas vers la
démocratie formeront je l’espère un vivier d’élus pour les années futures.
Ce ne sont pas les projets qui manquent dans les esprits de tous, grands comme petits
car outre ceux déjà présentés précédemment d'autres germent, comme un atelier
municipal, une zone 30 et j’en passe mais lorsque nous cliquons sur l’icône trésorerie,
nous revenons parfois bien plus vite que prévu à la vrai réalité du terrain, à la
priorisation et à la dur loi des finances locales.
Si vous prenez le temps de taper « Caux Estuaire » sur votre moteur de recherche
préféré, alors vous y découvrirez que notre Communauté de Communes est un
véritable acteur des dynamiques locales menées au plus près de ses communes
membres et qui nous permet de réaliser ensemble ce que l'on ne pourrait faire seul.
Notre communauté :

toujours là pour amortir les chocs des baisses de ressources par l'apport
d'attributions de compensation ou de fonds de concours

toujours là pour impulser une dynamique créatrice d'emplois notamment
par le développement du parc éco-normandie ou autres zones d'activités

toujours là pour apporter la culture au plus près de ses habitants par les
nombreuses activités qui sont offertes, le cirque, les concerts et bientôt le cinéma

toujours là pour gérer certains soucis à la place de ses communes
membres comme en ce moment les ruissellements

toujours là pour vous apporter un service direct de qualité par le
ramassage des déchets ménagers, collecte qui d'ailleurs s'est trouvée modifiée,
décalée du jeudi au vendredi et ce, dans un souci d’économies substantielles

toujours là pour vous apporter des équipements de qualité à la portée de
tous, le dernier en date étant bien sur la construction du nouveau centre aquatique
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l'effet bleu
Je tiens ici ce soir remercier chaleureusement son Président Cher Didier qui ne
ménage pas ses efforts pour influer ce dynamisme, remercier la directrice générale
ainsi que tout le personnel pour leur engagement au service de nos collectivités
Et puisque j'en suis aux remerciements, je tiens à sincèrement remercier ce soir :
- les Adjoints et conseiller délégué,
- le conseil municipal,
- le CMJ
- le personnel communal, Céline Patrick Catherine Nadine Guillaume,
- le S.I.V.O.S et le corps enseignant,
- les associations qui ne ménagent pas leur peine,
- 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 voir hier soir tout ce monde s'activer
pour 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.
Avant de poser notre Smartphone pour un moment de convivialité, de partage
et d’échange bien loin de la virtualité sans personnalité.
Je ne pouvais terminer mes propos sans passer par l'application Deezer,
application de tout l'univers musical. Depuis quelques jours les principales recherches
s'orientent surtout sur notre chanteur national, notre colosse aux pieds d'argile parti
alors que tous le pensaient immortel. Notre Johnny est parti, une légende est née. Il
nous lègue un patrimoine d’innombrables chansons où tous nous pouvons nous
retrouver.
Pour reprendre des propos tenus voilà quelques jours, nous avons tous quelque chose
de Johnny jugez plutôt :
Notre Président MACRON pourrait nous chanter « je te promets »
Le Président de notre intercommunalité pourrait lui fredonner « je serai là »
Nos Anciens pourraient reprendre « le temps passé »
Nous pourrions tous chanter ensemble « lettre à l'enfant que j'étais »
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quant à moi si j'avais des talents de chanteur, en ce début d'année je reprendrais
volontiers cette très belles chanson, « vivre pour le meilleur »…... tout dire juste en 4
mots
gardons toujours cela dans nos têtes
Mesdames, Messieurs, en ce début d'année 2018 je vous adresse tous mes vœux de
santé de bonheur et de joie,
que cette année 2018 vous permette de vivre pour le meilleur, le meilleur de ce
que vous pouvez espérer,
que cette année 2018 vous donne l’envie, l'envie d'avoir envie d'aller jusqu’au
bout de vos rêves car en effet pour avoir une année de bonheur et de joie il faut déjà
commencer par la rêver et n'oubliez pas un rêve est un vœu que fait votre cœur.

Il suffira d'une étincelle, d'un rien ou d'un geste pour que cette année 2018 soit à la
hauteur de nos espérances, de vos espérances.
Et comme l’aurait dit notre célèbre académicien Jean D’ORMESSON « Tout le
bonheur du monde est dans l’inattendu ».
Bonne et heureuse année 2018.
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