
 

 

Merci Marie-Claire (Doumbia) pour ta présidence, et plus encore pour ton engagement, ton 

dévouement dans l’équipe municipale.

confiance. 

 

Et je remercie bien chaleureusement, on en a bien besoin en ce moment, 

Gonfrevillais qui ont renouvelé, le 15 mars

 

Dès la proclamation des résultats, j’ai également exprimé ma

et à tous ceux qui ont été empêchés de se rendre dans les bureaux de vote. 

 

Car, compte tenu de la crise, je pense qu’il serait 

la partie du corps électoral qui n’est pas venue devant les urnes.

 

Et puisque je tenais à ce que mes premiers mots de maire d

remerciements, je les étends bien volontiers à tous 

campagne municipale depuis l’automne.

 

A tous ceux qui sont venus assister les opérations électorales

pleinement mobilisés pour organiser

Exceptionnellement grave. 

 

Toutes les précautions sanitaires avaient été prises

comme l’ont souligné tous les observateurs, notamment des services de l’Etat.

 

A ma connaissance, aucune personne n’

l’humilité est aussi une exigence de toute gestion de crise,

l’implication sans faille, de la Municipalité précédente et des agents de notre Collectivité dans la 

lutte contre la propagation du Covid

 

Ce fut vrai avant le confinement, et notamment ce dimanche d’élection. Ce fut vrai durant les deux 

mois du confinement, et cela reste vrai depuis le démarrage du déconfinement progressif.

 

Et ce n’est pas un hasard. 

 

D’abord parce qu’ici, nous faisons le choix, 

décennies, du service public. 
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pour ta présidence, et plus encore pour ton engagement, ton 

dévouement dans l’équipe municipale. Merci à chacune et à chacun d’entre vous pour 

chaleureusement, on en a bien besoin en ce moment, les

le 15 mars, leur soutien à leur Municipalité.

Dès la proclamation des résultats, j’ai également exprimé ma compréhension 

et à tous ceux qui ont été empêchés de se rendre dans les bureaux de vote.  

Car, compte tenu de la crise, je pense qu’il serait indécent de qualifier « d’abstentionniste

la partie du corps électoral qui n’est pas venue devant les urnes. 

Et puisque je tenais à ce que mes premiers mots de maire de ce mandat, soient marqués par d

remerciements, je les étends bien volontiers à tous les citoyens qui se sont engagés dans 

gne municipale depuis l’automne. 

tous ceux qui sont venus assister les opérations électorales, et à tous les agents municipaux 

organiser matériellement ce scrutin dans un contexte 

Toutes les précautions sanitaires avaient été prises, et ce de manière exemplaire dans notre ville

comme l’ont souligné tous les observateurs, notamment des services de l’Etat.

A ma connaissance, aucune personne n’est tombée malade dans nos bureaux de vote et, même si 

l’humilité est aussi une exigence de toute gestion de crise, nous avons le devoi

de la Municipalité précédente et des agents de notre Collectivité dans la 

ntre la propagation du Covid-19. 

Ce fut vrai avant le confinement, et notamment ce dimanche d’élection. Ce fut vrai durant les deux 

et cela reste vrai depuis le démarrage du déconfinement progressif.

D’abord parce qu’ici, nous faisons le choix, choix tous les 6 ans renouvelé et cela depuis des 
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pour ta présidence, et plus encore pour ton engagement, ton 

Merci à chacune et à chacun d’entre vous pour votre 

les Gonfrevillaises et les 

 

compréhension envers toutes celles 

 

d’abstentionniste » toute 

soient marqués par des 

les citoyens qui se sont engagés dans la 

et à tous les agents municipaux 

dans un contexte exceptionnel. 

et ce de manière exemplaire dans notre ville, 

comme l’ont souligné tous les observateurs, notamment des services de l’Etat. 

est tombée malade dans nos bureaux de vote et, même si 

nous avons le devoir de saluer 

de la Municipalité précédente et des agents de notre Collectivité dans la 

Ce fut vrai avant le confinement, et notamment ce dimanche d’élection. Ce fut vrai durant les deux 

et cela reste vrai depuis le démarrage du déconfinement progressif. 

tous les 6 ans renouvelé et cela depuis des 
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Rien ne remplace le service public de proximité, et c’est souvent lorsque nous affrontons une crise 

que l’on se rend compte combien il est précieux.  

 

Et donc combien il manque dans des territoires, des communes, qui ont fait d’autres choix ou dans 

des services de l’Etat soumis au rationnement libéralisé. 

 

Ensuite parce que l’essence même de notre Municipalité, celle-là même qui s’est construite dans 

les camps cigarettes de l’après guerre, repose sur la priorité à l’Humain, à l’Humanité, avec ses 

corollaires naturels que sont la solidarité, l’entraide, la bienveillance. 

 

Enfin, parce que nous cultivons ici une culture du risque, une approche protectrice vis-à-vis des 

risques, qu’ils soient naturels, technologiques ou sanitaires. Et l’on peut même ajouter à cette 

liste, les risques sociaux, par l’accompagnement des Gonfrevillais en difficulté, ponctuellement 

ou plus durablement. 

 

Cette culture du risque nous apporte expérience, réflexes et outils qui s’avèrent à chaque fois utiles 

lorsque nous affrontons des situations de danger. 

 

Lorsque j’ai assumé la délégation aux risques majeurs que Jean-Paul Lecoq m’avait confié, j’ai 

beaucoup appris à ses côtés. 

 

Et cela me donne l’occasion de saluer l’action opiniâtre et souvent visionnaire de Jean-Paul dans 

ces politiques publiques. Des politiques et une culture du risque qu’il a su étendre à toute 

l’agglomération durant des années et qu’il continue de porter au niveau national. 

 

Ne voyez pas dans ces propos un quelconque manque de modestie, cette crise sanitaire grave par 

son étendue et ses conséquences, nous donne tous à réfléchir et nous poussent tous à en tirer tous 

les enseignements.  

 

Le retour d’expérience d’une crise est indispensable, même si, s’agissant de la crise qui nous occupe 

en ce moment, l’heure est toujours à sa gestion et pas encore à ce retour d’expérience. Mais cette 

heure viendra. 

 

Car tout de même, au delà des remerciements aux différents acteurs engagés dans cette crise, avec 

en première ligne : les personnels de santé en tête, mais aussi tous les agents publics et salariés du 

privé, professions libérales, sans oublier les pompiers, qui sont au front chaque jour et chaque nuit 

pour vaincre cette pandémie ; 

 

Ou tous ceux qui ont assuré pendant le confinement la continuité de production, 

d’approvisionnement, de diffusion, d’organisation des biens et des services de premières 

nécessités ; 

 

Ou encore ici à Gonfreville l’Orcher, les agents communaux, élus, citoyens, associations, bénévoles 

de la Réserve communale de sécurité civile ; 

 

Au-delà de tous ces remerciements donc, cette crise nous permet de bien vérifier ce qui est 

essentiel à nos vies quotidiennes.  
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Et ces services essentiels sont portés par des professionnels qui comptent parmi les plus bas 

salaires, pendant que d’autres s’enrichissent, y compris sur le dos de la crise, en oubliant de 

payer leurs impôts pour financer nos services publics. 

 

Il y a comme qui dirait un problème ! 

 

Les agents publics ont besoin de notre soutien !  

 

Ils ont aussi besoin d’une rémunération à la juste hauteur de leur engagement et de leur utilité afin 

de leur permettre de vivre dignement. 

 

A commencer par un dégel de leur point d’indice pour rompre avec une perte progressive de leur 

pouvoir d’achat qu’ils subissent depuis des années. 

 

Sans compter les moyens adaptés et nécessaires à la conduite de leurs missions. C’est le béaba. 

 

La prime c’est bien sympa mais après, ça change quoi ? On n’achète pas les manquements, les 

fautes même, avec un petit billet. Et je n’ose même pas parler de la médaille… 

 

Cette prime nous allons bien sûr l’appliquer au sein de notre collectivité, mais en complément et 

pas à la place de ce que nous faisons tout au long de l’année pour soutenir nos agents publics. 

 

Et je pense notamment aux nombreuses manifestations, aux initiatives de soutien auxquelles bon 

nombre d’entre nous prennent part depuis des années aux côtés des agents publics. La lutte des 

« Perchés » de Janet, des blouses blanches du Groupe Hospitalier du Havre… 

 

Des soutiens actifs que notre Député construit également à travers son action parlementaire, avec 

son tour de France des hôpitaux, ses propositions de loi pour doter notre système de santé et ses 

acteurs des moyens qu’ils méritent. 

 

Ou que je prolonge au Conseil départemental à partir, par exemple, de la proposition des élus 

communistes de créer des centres médicaux de proximité sur des territoires en déficit d’une offre 

de soin digne de ce nom, par l’embauche de médecins et de personnels d’accueil par le 

Département. 

 

Ici, à Gonfreville l’Orcher, il convient de souligner que cette constance communale, le souci 

permanent du lien, de l’humain, du service public et de la transparence concourent à la 

résolution des crises sans que la confiance ne soit entachée. 

 

Je ne vais pas polémiquer, mais je suis prêt à soutenir la comparaison de cette action,  de ce 

bilan, de ces priorités, avec celles que le pouvoir en place développe depuis des années au niveau 

national. 

 

Sans compter ses tergiversations et son manque de considération. 

 

Pas dans les mots bien entendu, on reste dans une com de circonstance. Mais dans les actes.  

 

Parce que tout de même, depuis mars, il a souvent fallu se débrouiller seul, aux prises avec des 

consignes et des informations contradictoires. Et avec un budget qui, depuis des années, est 

ponctionné pour servir les politiques d’austérité des gouvernements libéraux. 
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Je ne vous raconte même pas les difficultés qu’il nous a fallu résoudre pour doter gratuitement 

d’un masque chaque Gonfrevillais. 

 

Et si je peux remercier la Communauté Urbaine pour sa collaboration technique dans la première 

commande passée, j’aurais bien aimé qu’elle m’entende en prenant en charge la facture. 

 

La C.U. aurait ainsi pu doter gratuitement l’ensemble des habitants de notre territoire aggloméré, 

ce qui aurait représenté une goutte d’eau dans son budget, mais un bel exemple de solidarité 

intercommunale dans le cadre de sa compétence santé, qui au final a manqué au rendez-vous. 

 

Plus globalement, je regrette amèrement qu’il ait fallu attendre une crise de cette nature et ses 

conséquences douloureuses, pour s’apercevoir de toute l’étendue des dégâts causés par 20 années 

d’entêtement à faire reculer les services publics ; A saper notre système de santé ou à considérer 

les logiques du profit comme fil conducteur de l’action gouvernementale. 

 

Sur le plan local, je salue les Gonfrevillais pour leur calme, leur coopération, leur solidarité. Et je 

remercie en particulier tous les agents municipaux qui, malgré les contraintes pesant sur leur 

propre foyer, assurent nos services publics fondamentaux. 

 

Avec une mention particulière pour les personnels de l’EHPAD Les Charmettes et les agents du 

CCAS qui contribuent à faire vivre les solidarités en innovant, en raison des contraintes, pour 

assurer la continuité de service. Je leur exprime la fierté que nous leur devons ici à Gonfreville. 

 

Mention à laquelle j’associe toute l’équipe de direction et du cabinet fortement mise à 

contribution. 

 

La vie normale va progressivement reprendre tous ses droits, même si nous n’en connaissons pas 

encore l’horizon. Restons prudents. 

 

Pour l’heure le service public communal continue de s’adapter, pour que tout soit fin prêt le 

moment venu. 

 

Travailler pour répondre aux besoins du quotidien des Gonfrevillais et préparer l’avenir en fonction 

de nos moyens disponibles et d’un contexte qui demeure incertain, voilà tout l’enjeu du service 

public communal en ce printemps 2020. 

 

Puis nous engagerons ensemble, le moment enfin venu, élus et citoyens, avec le concours des 

associations, des syndicats, des autres organisations collectives et instances de concertation, la 

mise en œuvre de l’ambitieuse feuille de route voulue puis validée par les électeurs en mars. 

 

Pour une Ville toujours plus solidaire et humaine.  

 

L’humanité, la proximité et l’éco-citoyenneté soutenant l’ensemble des politiques publiques 

existantes, à développer ou à créer au cours des 6 prochaines années. 

 

Sans opposition dans ce Conseil, je prends l’engagement d’œuvrer au quotidien dans l’intérêt de 

l’ensemble des Gonfrevillais et comme si une opposition demeurait présente au sein de notre 

Conseil durant les 6 prochaines années. 
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Les dispositifs de démocratie locale, de co-élaboration seront par conséquent renforcés 

conformément à ce qui a été annoncé dans le programme municipal. Un programme qui vaut 

contrat passé avec nos concitoyens. 

 

C’est d’autant plus facile pour nous ici que ce Conseil, comme les précédents d’ailleurs, n’est que le 

prolongement politique et public des citoyens Gonfrevillais. 

 

Car qu’est ce qu’un élu municipal à Gonfreville l’Orcher ? D’abord un citoyen qui s’engage 

bénévolement, sans aucun intérêt personnel, au service de ses concitoyens. Qui met sa 

disponibilité, son énergie pour entretenir les liens, faire avancer les projets, résoudre les problèmes 

du quotidien et contribuer au bien vivre ensemble. 

 

Un engagement basé sur des valeurs, donc un engagement précieux. 

 

Et sur ce point, je me permets une pensée pour nos proches, éloignés de cette séance du Conseil, et 

qui vont devoir partager chacun d’entre nous pendant ces 6 années de mandat, avec la Mairie… 

 

S’agissant de l’intercommunalité, dont je rappelle qu’elle est, et doit demeurer un outil collectif au 

service des communes et de leurs administrés, Marc Guérin, Marie-Claire Doumbia, Fabienne 

Dubosq et moi même, élus Conseillers communautaires, ferons partie de l’assemblée 

intercommunale pour y porter la voix, les propositions et les revendications des Gonfrevillais. 

Thierry Rolland s’y préparant également en qualité d’élu communautaire de réserve. 

 

J’aurais encore tant de choses à vous dire, mais restons-en là, si vous le voulez bien, à ces premiers 

propos pour ne pas allonger notre première séance.  

 

Nous profiterons pleinement du temps retrouvé lorsque cette crise sera surmontée. 

 

Une chose est sure, ce Conseil municipal si particulier marquera les anales locales, comme nos 

mémoires. 

 

Avec ces dispositions particulières et l’absence de nos proches, du public, exception faite de 

quelques invités : nos élus réservistes, notre Député et les représentants de la presse. 

 

Il était cependant important de pouvoir installer la nouvelle Municipalité sans plus tarder et nous 

allons partager à distance ce moment fort de la vie locale sur les réseaux sociaux, et nos supports 

municipaux d’information, grâce à la complicité de l’association 25 images secondes. 

 

Tout cela en ayant hâte de pouvoir nous retrouver, sans contrainte. 

 

Mes chers collègues, nous entrons collectivement ce jour au service des Gonfrevillais pour 6 

années.  

 

Comme tout mandat municipal, et en particulier dans notre ville, celui-ci s’annonce exigeant, 

énergisant et au final passionnant. 

 

Vous qui vous êtes rassemblés pour cette belle aventure humaine et collective parce que vous 

êtes issus de toute la diversité qui fait la force de notre ville : par vos parcours, vos professions, 

vos expériences associatives, syndicales, citoyennes, vos quartiers, je vous souhaite, je nous 

souhaite à tous, un excellent mandat. 


