Discours
Vœux de Madame Dominique CHAUVEL, Maire de Saint‐Valery‐en‐Caux.Valery‐Valery‐en‐Caux.en‐Valery‐en‐Caux.Caux.
Mardi 8 janvier 2019

Permettez‐moi,moi, au nom du Conseil Municipal, de vous souhaiter à toutes et à tous la
bienvenue ici au théâtre du Rayon Vert afin de partager ensemble ce moment
symbolique qu’est le passage d’une année à l'autre.
Avec toute l’équipe municipale nous vous présentons nos vœux les plus sincères et vous
souhaitons une année de joie, de santé et de réussite.
Si j’ai choisi ce lieu juste à côté de notre nouvelle médiathèque et de la villa Saint Parre
qui fut longtemps la maison des associations c’est pour mettre en exergue plusieurs
sujets ;
la culture, l’éducation et l’associatif.
Comme je l’ai dit les années passées je suis persuadée que ce sont des remparts
contre l’individualisme et le repli sur soi.
Nous sommes dans une période difficile voire troublée et même si l’exercice récurent du
budget avec la baisse des dotations devient compliqué il nous faut mettre les moyens
dans l’éducation, dans la culture et soutenir nos associations sans, évidemment, oublier
tout le reste.
Dois‐moi,je rappeler que depuis 2014 ce sont quelques 450000 euros qui ont été investis dans
nos écoles avec en 2018 le passage en éclairage LED aux Goélands et le remplacement
de mobilier à la cantine par exemple.
Nous prenons aussi un soin tout particulier aux repas servis à nos enfants.

Rappelons que le prix de revient d’un déjeuner est de 5,80 euros et qu’il est vendu entre
1,90 euros et 2,50 euros, car nous jugeons que l’équilibre alimentaire est important
mais qu’il ne doit pas grever le budget des familles.
Le pouvoir de l’éducation effraie les extrémistes de tous bords d’où l'importance d’y mettre
les moyens afin de faire de nos jeunes les citoyens de demain, des citoyens responsables
capables de prendre en mains leur destin.

Avoir des projets en matière de culture est aujourd’hui une impérieuse nécessité même
si cela à un coût qui ne parait pas toujours évident, car la culture est aux yeux de certains
cette chose pour laquelle on dépense toujours trop mais tellement nécessaire en ces
temps d’individualisme forcené.

Quel plaisir de se retrouver ici dans ce théâtre autour d’un concert, d’une pièce ou d’un
spectacle de danse voire de cirque et d’y sentir le plaisir ou l’émotion des spectateurs.
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Spectateurs qui, depuis 2014 sont de plus en plus nombreux à fréquenter ce lieu.

Preuve en est l’augmentation au fil des années de nos recettes de billetterie mais surtout
la reconnaissance du Ministère de la Culture qui nous a accordé le label Scène
Conventionnée d’intérêt national labellisée Art en Territoire.
Notre médiathèque, qui a reçu le grand prix Livres Hebdo des bibliothèques francophones
au mois de d écembre à Paris, le César des Médiathèques, est un véritable lieu de vie
et de rencontres pour les grands comme pour les petits.
Ce prix est décerné par un jury de professionnels présidé par un auteur connu et
distingue des établissements qui proposent des services efficaces et novateurs prenant en
compte la diversité des publics.
Novatrice notre médiathèque l'est puisqu’elle propose aujourd’hui des ouvertures le
dimanche et en continu certains jours répondant à une demande du Ministère de la Culture
qui a retenu notre dossier et nous accompagnera financièrement pendant 3 ans.
On y lit, on y joue, on y écoute de la musique, on y rit, on y cuisine et on est
ensemble.
Là aussi il s’agit d’un investissement important qui a été réalisé qui profite à tout un territoire.
Je salue une nouvelle fois tous les partenaires qui nous ont accompagnés et, comme pour
chaque projet porté par la Municipalité, les personnels municipaux qui se sont investis pour
la réussite de ce projet au service de la population.

Je n’oublie pas la Maison Henri 4 où l’exposition Cap sur St Val a révélé une fois de plus le
talent de nos artistes locaux et a été un gros succès fin 2018.
Mais cette exposition a aussi permis aux uns et aux autres de se retrouver et d’échanger
autour d'œuvres aussi variées que différentes.

Notre rôle c’est aussi d’accompagner nos associations devenues indispensables dans nos
communes rurales car si elles permettent de pratiquer une activité sportive ou culturelle
elles sont aussi le lieu du dépassement de soi et de la main tendue.
J’en veux pour preuve le défi réalisé par Christian Masia au profit du Téléthon ou
l’investissement du jeune Samuel pour le don d’organes.
Saluons ces personnes qui donnent sans compter, preuves vivantes que l'humanité et la
fraternité ne sont pas seulement des concepts abstraits mais des actions au service des
autres.
Félicitons Christian dont le film réalisé par sa fille Charlotte a été retenu pour participer au
Festival de l'aventure et du voyage à vélo à Chambéry.
Et félicitons aussi Samuel qui renouvelle en 2019 l’opération sur le don d'organes.
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Il me semble que le premier rôle du Maire et de sa Municipalité c’est d’organiser le Vivre
Ensemble.
C’est ce que nous nous employons à faire au quotidien.

Cette fin d’année a été fortement marquée par le mouvement des « Gilets Jaunes ».
Si je condamne avec fermeté tout acte de violence je peux comprendre le sentiment
d’injustice ressenti par bon nombre.
J’ai rencontré des hommes et des femmes fatigués, désabusés parfois désespérés.

J’ai discuté longuement avec certains leur expliquant que notre démocratie, notre
République, notre commune avaient besoin de chacune et chacun d’entre nous.
L’engagement il est ici et maintenant.
Je leur ai dit mon regret de voir si peu de participants à nos diverses réunions, aux
différents évènements que nous organisons.
Vous me connaissez la langue de bois n’est pas ma tasse de thé j’ai poursuivi la
conversation avec les Gilets Jaunes leur disant mon amertume que les administrés dont il
faut aussi partie deviennent en majorité des consommateurs parfois insatisfaits oubliant
souvent le collectif.
Je les ai invité à participer et à venir nous rencontrer et débattre.
La Mairie est bien la Maison Commune de chacune et chacun d’entre nous.
Le citoyen ne doit pas devenir comme notre société un simple consommateur car à trop
vouloir posséder on ne se rassasie plus.

Il en résulte une sorte de déprime collective qui s’exprime de temps à autre avec
violence sur les réseaux sociaux notamment oubliant souvent la notion de respect due à
toute personne humaine.

Le journaliste de la Dépêche Lionel Laparade demandait à Michel Serres si le modèle de
société que nous connaissons était en danger ce à quoi il répondait :
« Je ne dis pas qu’elle est en danger, je dis qu’elle est si nouvelle que nous peinons à la voir
telle qu’elle est. Ce que je repère c’est son extraordinaire nouveauté, et des institutions et des
partis qui n’ont pas su évoluer avec elle. Nous n’avons pas inventé un nouveau système, on
est en manque de ça ».

Mon engagement en tant qu’élue a 30 ans et je veux encore croire en l’humanité des
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Français et aux valeurs de notre République, car rien de bon ne sort jamais du
désespoir et de la colère.
Je reprendrais une fois de plus les propos de Michel Serres qui dit que tout peut se
produire tant la rupture est immense.
Alors à nous mais à nous tous de nous retrousser les manches et de construire cette
nouvelle société où chacun trouverait sa place loin des petites phrases et des postures
parfois assassines et toujours peu constructives.

Nous avons tous notre part à prendre dans ce grand défi c’est pourquoi j’invite
chacune et chacun d’entre nous à prendre part aux différents débats qui s’organiseront.

À participer ici à Saint Valery à la vie et à la construction de votre cité car c’est cela faire de
la Politique et rien d’autre !
Nous mettrons en place dès demain dans le hall de la mairie ces cahiers de doléances
bien sûr mais à côté une boite à idées sera installée pour que vous nous disiez ce que
vous souhaitez pour Saint Valery en Caux mais ce que vous souhaitez c’est ensemble qu’il
faudra le construire.

Bien sûr tout n’est pas possible et la revendication individuelle devra laisser place à l’intérêt
collectif mais quel beau challenge que de montrer qu’il est encore possible de vivre les uns
avec les autres et non pas les uns à côté des autres et de construire notre ville comme le
fait la liste Réussir Saint Valery avec vous depuis 2014.

À cet effet regardons dans notre rétro valériquais.
En 2018, le budget de fonctionnement représentait 5,8 millions d’euros et
l’investissement 2,7 millions d’euros et les taux d’imposition communaux n’ont pas
augmenté.
Vous avez pu retrouver ces chiffres sur le nouveau site internet de la ville qui à ce jour a
reçu plus de 50 000 visiteurs qui ont lu plus de 150 000 pages.
Je remercie Philippe Lecointre l'artisan de cette réussite tout comme je remercie
Marianne Levacher d'avoir repris le nouveau Conseil Municipal des Jeunes qui s'est
beaucoup investi sur le Centenaire de la Grande Guerre et la propreté de notre
commune même si les bonnes volontés adultes leur manquent quelquefois..…

Merci aussi à mes adjoints et à tous les conseillers municipaux pour ce qu’ils font au
quotidien souvent loin des feux de la rampe mais avec efficacité.
Si 2018 était synonyme de coups de pioches et de premières pierres, 2019 verra une ville en
chantier ce qui causera sans doute des désagréments aux uns et aux autres mais qui est
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le synonyme d'une ville qui bouge, qui va de l’avant et qui apporte sa contribution à
l’économie en faisant travailler de nombreuses entreprises locales.

Des chantiers vont démarrer et d’autres se concrétiser.
Côté logements ce sont 12 appartements qui seront mis en location fin 2019 par Sodineuf
à 2 pas d’ici Villa Saint Parre, lieu cher au cœur des valeriquais et qui retrouvera ainsi
une nouvelle jeunesse.
Déjà une trentaine de personnes ont déposé leur candidature. Autant dire que la demande
est forte sur notre commune.
C’est une bonne chose pour nos écoles bien sûr mais aussi pour nos commerçants, que je
salue pour la belle quinzaine de Noël qu’ils ont organisée avec un salut tout particulier à
Camille la fille de Nicolas de la crêperie de l'Angle qui a remporté haut la main « Objectif
Top Chef », mais c’est aussi important pour la démographie de notre ville qui n’en finit plus
de perdre des habitants alors qu’elle a beaucoup d’atouts et qu’elle possède une indéniable
attractivité.
Sodineuf démarrera aussi le chantier de la Résidence Florence Arthaud à côté du stade
Douville et de la maison de santé avec une vingtaine de pavillons à la location.
Séminor n'est pas en reste puisque les ordres de service vont être donnés dans les jours
à venir pour la Résidence Sontheim où 25 maisons individuelles sortiront de terre mais
aussi 4 parcelles libres de constructeurs et surtout une micro crèche privée ouverte 7
jours sur 7 et 24 H sur 24 apportant des solutions de garde aux parents qui ont un travail
posté.

Décembre c’est le mois du Père Noël et les valeriquais se sont pris à y croire en
voyant cette première pierre au Cloître des Pénitents, lieu symbolique pour notre ville
mais laissé à l’état d’abandon depuis des décennies rongé par toutes sorte de
champignons que je ne vous conseille pas d’aller ramasser !!!!!
Projet privé conduit par Histoire et Patrimoine qui redonnera son faste à ces lieux tout en
les respectant en y installant 17 logements tous déjà vendus !

Quittons le logement et le centre‐moi,ville pour nous promener aux alentours de la
Vibratechnique qui hélas n’a toujours pas trouvé repreneur malgré les efforts des uns et des
autres pour nous rendre dans les locaux juste à côté qui appartiennent à la ville.
Nous y avons installé le Secours Catholique qui était logé dangereusement dois‐moi,je dire,
dans l'ancienne gendarmerie.

Aujourd’hui cette association dispose de grands locaux lumineux leur permettant de travailler
et d'accueillir le public dans de bonnes conditions.
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Juste à côté ce sont les serres et le service floriculture qui prendront leurs quartiers dans
les prochaines semaines.
Là aussi rien à voir avec les anciens locaux.
Ils seront bientôt rejoints par la laverie qui disposera de plus de place et c’est tout bête
mais aussi de fenêtres car il faut savoir que depuis des années cette personne travaillait
dans des locaux en sous‐moi,sol....
Je pourrais encore citer dans nos réalisations 2018 :
l'achat d'un radar pédagogique, le travail sur le quartier de l'église, le portail du
Gaulard, la rénovation du calvaire, l'installation de distributeur de sacs à crottes, l'achat
de nouvelles décorations de Noël en led, des travaux dans les logements de la gendarmerie,
le décolmatage des courts extérieurs au tennis, différents investissements en matériel
technique, espaces verts ou encore informatique, l’achat du terrain jouxtant le cimetière
pour son extension, des réparations sur le front de mer et dans les toilettes publiques.…
la liste est longue à laquelle il faut ajouter le tout‐moi,venant quotidien et le soutien aux
évènements organisés sur la commune mais aussi le recensement qui a pris quelques
semaines début 2018.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui y ont participé.
Vous me permettrez à cet instant de saluer le personnel communal travaillant souvent à flux
tendu avec des urgences à gérer mais aussi des chantiers importants à mener à bien
dans des temps impartis ce qui n’est pas toujours compris car comme je le disais
précédemment nous sommes dans une société consumériste où il faut répondre aux
différentes demandes immédiatement.
Hélas avec les moyens humains qui sont les nôtres aujourd’hui ce n’est pas toujours
possible.
Nos équipes vont démarrer le chantier de l’ancienne poste dans les jours qui viennent et
devront tenir les délais afin que les services de l’hôpital de Dieppe puissent s’y installer
en temps voulu et apporter là aussi de l'attractivité en centre‐moi,ville mais pas que puisque
nous leur louerons les lieux augmentant ainsi nos recettes de fonctionnement.

Un projet sur lequel nous travaillons depuis 2014 commence à prendre forme il s’agit
du camping.
La société « Un Toit pour toi » devenue « So Wood » organisera une réunion de
présentation le 29 janvier en Mairie à partir de 18 heures vous y êtes toutes et tous invités.

A ce stade de mon discours vous vous demandez si je vais vous parler de notre
Maison de Santé oui bien sûr car c’est un tel enjeu.

L’organisation du système de santé génère plus au moins d’inégalités sociales et
territoriales dans l’accès aux soins.
6/8

La désertification médicale qui touche les quartiers populaires et les territoires ruraux
devient un véritable problème et c’est à nous élus de tous bords et professionnels de
santé d’apporter une réponse à nos concitoyens, car il s’agit aussi d’un enjeu de santé
publique.
C’est pourquoi après des années de travail des uns et des autres j'étais sincèrement
heureuse de poser cette première pierre avec l'ensemble des partenaires financiers et avec
le Docteur Tisca qui s’est battu sans jamais se décourager afin que cet équipement
voit enfin le jour.
Tout a été dit à propos de cette Maison de Santé, sur son coût, sur sa taille, sur son
emplacement ou sur sa réussite.
On pouvait ne rien faire et on nous aurait dit vous ne faites rien ;
On fait. Et on nous dit : allez‐moi,vous réussir ?

Ce à quoi je réponds que bien sûr il y a une prise de risque mais que serait la
médecine sans Pasteur, sans Marie Curie ou sans le Professeur Barnard ?
N'ont‐moi,ils pas pris de risques ?

Quels sont les nôtres à côté de cela ?
Les optimistes et les pessimistes sont nécessaires à la société.
L’un invente l'avion et l'autre le parachute et comme le disait Alain “le pessimisme est
d’humeur; l’optimisme est de volonté”.
Me concernant je suis tout simplement déterminée.
Conjuguons donc nos efforts et nous parviendrons à faire de ce beau projet une belle
réussite.

Je terminerai mon discours, enfin me direz‐moi,vous, en saluant l'investissement du
Conseil Municipal des Jeunes, la présence assidue de notre Conseil des Sages, tous les
élus qui travaillent dans l'ombre, nos artisans, commerçants et entreprises qui font vivre
notre territoire, nos enseignants parfois confrontés aux maux de notre société dès le plus
jeune âge, nos bénévoles faisant face aux difficultés d’existence du monde associatif, le
personnel communal souvent décrié mais au service du public chaque jour, nos
pompiers et nos gendarmes qui veillent à notre sécurité, le monde médical en charge de
nous garder en bonne santé mais aussi et surtout aujourd’hui je veux saluer nos villes
jumelles d'Inverness et de Sontheim et le village de Tmamna.
Sontheim où nous nous rendrons en mai,
Inverness dont nous accueillerons La Maire en juin,
Tmamna avec qui le territoire de la Côte d’Albâtre a noué des liens de coopération.
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Preuve est faite que les ennemis d'hier peuvent devenir des amis, que nous sommes
reconnaissants à ces alliés d'avoir combattu à nos côtés, et qu’une main tendue de l'autre
côté de la Méditerranée n'enlèvera aucune richesse à notre pays mais bien au contraire
lui apportera la fraternité dont l'humanité a besoin au‐moi,delà des différences de couleurs ou de
croyances.

Vaclav Havel disait que les droits doivent être identiques pour les hommes de différentes
races, de différents peuples, ils doivent être pareils pour les deux sexes et pour les
différentes religions ou encore de William James qui écrivait : « il y a peu de différence entre
un homme et un autre, mais c’est cette différence qui fait tout » et permettez‐moi,moi en toute
modestie et toute humilité d'ajouter que c’est de nos différences qu’est constitué notre
monde.

Pour le respecter, car il est fragile respectons-nous et construisons ensemble la
société de demain.

Belle année à toutes et à tous.
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