Monsieur le Député Cher Christophe
Monsieur le Député honoraire Cher Jean Claude
Monsieur le conseiller général honoraire Cher Bernard
Monsieur le vice-président du pôle de proximité de la métropole
Mesdames les directrices d'école et enseignants
Mesdames et messieurs les présidents d'associations
Messieurs les représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers
Monsieur le Président de la MJC
Mesdames et Messieurs les Maires
Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux
Madame la principale du collège de Duclair
Chers Varengevillais et amis
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence nombreuse ce soir, mais également à
vous souhaiter une excellente année 2018.
Je laisse la parole à Monsieur Bach, notre secrétaire général, afin qu’il puisse vous exprimer ses
meilleurs vœux.

2017 est désormais derrière nous et l’année 2018 s’ouvre et débute, pleine de promesse et d’espoir.
Je souhaite dans cette logique vous exprimer, et au nom de tout le Conseil Municipal, tous mes
vœux de bonheur, de joie et de santé pour vous et vos familles.
Que cette année qui commence soit source de projets et d’initiatives portés dans un esprit
constructif, solidaire et fraternel.
Je fais également le vœu que la commune de Saint Pierre de Varengeville continue à vivre dans le
respect de ses valeurs et de l’exemplarité que celles –ci véhiculent.
Je suis d’ailleurs très heureuse que les vœux que j’avais pu formuler l’an dernier quant à la réussite
de nos projets aient pu se réaliser et s’exaucer.
En effet, nous avons exécuté de nombreux travaux au cours de l’année qui vient de s’achever.
Je pense notamment aux opérations entreprises par nos équipes municipales afin d’embellir notre
salle polyvalente, la peinture ayant été « rafraichie », mais également au hall de notre mairie, qui a
notamment connu le remplacement de son carrelage et la mise aux normes d’accessibilité de ses
sanitaires.

Cet engagement s’est aussi concrétisé par le travail de nombreux partenaires publics ou privés, qui
ont œuvré toute l’année à l’échelle de notre commune, afin de garantir l’amélioration de notre
existant collectif.
Ainsi, les services de la Métropole Rouen Normandie ont à nouveau entrepris l’entretien de nos
routes communales et la gestion de notre parc d’éclairage public.
Ils ont notamment entrepris et mis en œuvre la modification des places de stationnement longeant
le pôle sportif, cette opération devant par ailleurs prendre fin dans les prochaines semaines.
Le Conseil Municipal a également engagé la démolition de l’habitation située au carrefour des écoles,
la réalisation de travaux au sein du cimetière communal, portant sur la création d’une nouvelle allée
centrale et l’installation d’un troisième columbarium.
La réhabilitation de l’aire de jeu du parc de la Hétraie ainsi que le réaménagement des portes
d’entrée de la Mairie, dans une logique de respect des normes en vigueur quant à l’accueil des
personnes à mobilité réduite, ont également été menés.
L’engagement et le dévouement de nos agents municipaux, des agents métropolitains et des
membres opérationnels des entreprises que nous avons mandatées nous ont permis d’atteindre cet
objectif, et je tenais tout particulièrement à les remercier à l’occasion de cette cérémonie.
En effet, et comme le dit l’adage « La réussite appartient à tout le monde mais c’est au travail
d’équipe qu’en revient bien souvent le mérite ».
Pour nos écoliers, et à la demande des enseignants et des parents d’élèves, la Municipalité a fait le
choix de revenir à une semaine de quatre jours d’enseignement, entraînant un changement des
horaires en classe.
Les cours débutent ainsi plus tôt et le temps de la pause méridienne est également réduit, ce qui a
malheureusement provoqué notre abandon des activités périscolaires précédemment organisées par
les services de la MJC.
Mais je pense néanmoins que cette nouvelle organisation donne entière satisfaction.
Il y a aussi des sujets qui fâchent et qui empêchent bien souvent de trouver le sommeil.
Comme vous avez pu vous en apercevoir et en prendre connaissance, nous rencontrons actuellement
et depuis plus d’un an désormais d’importantes problématiques au niveau des falaises se situant à
proximité des rives de la Seine et où se localise également la « Chaise de Gargantua ».
Un diagnostic sur la santé et l’état général de cet éperon rocheux est en cours de rédaction, mais de
nombreux points d’éboulis éventuels ont d’ores et déjà été diagnostiqués.
La problématique rencontrée s’est également accrue des suites de l’effondrement des berges de la
Seine, consécutives au passage de la tempête Eleanor et de forts coefficients de marée en présence.
C’est en ce sens que la route départementale du bord de Seine est actuellement fermée à la
circulation. Ce choix, réalisé en collaboration avec les services de la Métropole, était nécessaire afin

de préserver la sécurité et l’intégrité des quelques 10 000 véhicules empruntant habituellement cet
axe routier chaque jour.
Sans aléa et présence de nouvelles intempéries, les travaux nécessaires à la reprise de cet
effondrement prendront fin au plus tard au début du mois de Mars 2018.
Je profite par ailleurs de l’occasion qui m’est donnée pour remercier la Métropole et les services du
Département pour leur réactivité dans ce dossier et leur volonté et souci de ré-ouvrir la route
départementale dans les meilleurs délais.
Ces deux instances ont par ailleurs accepté de partager dans le contexte de ce dossier une lourde
facture, de près de 700 000 €.
Je remercie également la société Tinel pour la qualité de leur intervention technique.
Ces opérations, et la déviation qu’elles entrainent, ont fortement augmenté le trafic routier au sein
de notre village, et nous devons par conséquent redoubler de vigilance et de prudence. C’est dans
cette logique que le choix de la Municipalité s’est axé sur le maintien de feux clignotants afin de
fluidifier le trafic au maximum à l’échelle de la Route de Rouen/Duclair.
De la même manière, et aux heures d’arrivée et de départ de nos écoliers au sein du groupe scolaire,
trois employés municipaux assurent la gestion de la circulation et protègent en ce sens au maximum
vos enfants.
Un autre dossier m’a également tout particulièrement contrariée et préoccupée : il s’agit de l’arrêt
des services de la déchetterie de Villers Ecalles à l’attention de nos habitants.
En effet, et depuis 2010, une convention avait été signée entre cette déchetterie et la Métropole afin
de permettre aux Varengevillais d’accéder à ces services, la Métropole payant en contrepartie une
participation financière à celle-ci.
Dans une logique d’économie et de rationalisation des dépenses, formalisée notamment par le fait
que la Métropole se devra dès cette année de ne pas augmenter ses charges de fonctionnement de
plus de 1.2 %, comme le souhaite notre Gouvernement, la Métropole a fait le choix de ne pas
renouveler la convention souscrite et demande ainsi à nos habitants de se rendre désormais au sein
des déchetteries appartenant à son territoire.
Nous restons néanmoins à l’écoute de nos citoyens et espérons que ce dossier n’est pas totalement
fermé à la discussion dans les mois et années à venir.
Au cours de l’année 2017, nous avons également été sollicité par les services de la Gendarmerie afin
de mener une réflexion portant sur le regroupement des brigades de Déville, Duclair et le Trait au
sein d’une seule et unique caserne destinée à accueillir 33 gendarmes et leurs familles.
Au regard de cette demande, un terrain a été proposé à la direction régionale et les équipes
opérationnelles de la Gendarmerie nous ont plusieurs fois rendu visite. Nous sommes néanmoins et
à ce jour dans l’attente de leur retour et décision quant à ce dossier.

D’autre part, et en fin d’année 2017, nous avons également eu le plaisir d’accueillir Madame Edouard
en tant que nouvelle commerçante varengevillaise. Son salon de bien-être est ouvert à la clientèle
depuis le début du mois de Janvier et nous lui souhaitons beaucoup de réussite.
L’ensemble des projets que nous avons mené, des initiatives que nous avons prises l’ont été afin de
répondre à vos besoins et attentes, mais également dans l’objectif de poursuivre la dynamique que
notre municipalité a engagé en faveur de la solidarité.
Comme l’exprimait très justement Victor Hugo, « le propre de la solidarité, c’est de ne pas admettre
d’exclusion ».
Plusieurs évènements ont eu lieu cette année en ce sens, dont le point d’honneur fût l’organisation à
l’automne 2017 d’une manifestation en faveur d’Octobre Rose, prônant le dépistage du cancer du
sein ainsi que les thérapies et soins nécessaires à la rémission des malades.
Au cours du week-end du 7 et 8 Octobre 2017, de nombreux bénévoles et participants ont permis,
par leur action solidaire, de récolter 1000 € en faveur de l’Association EMMA, venant en aide chaque
jour aux malades.
Ainsi, je vous propose de prendre un instant pour attribuer cette donation à l’Association Emma et
j’invite le Docteur Benhamouda à me rejoindre sur l’estrade.
REMISE DE CHEQUE ET PAROLES DU DOCTEUR
Je remercie à nouveau le Docteur Benhamouda et l’association EMMA pour leur dévouement et la
qualité de leur action.
2018 nous réserve également beaucoup de travail car de nombreux projets sont en cours et à venir.
Des terrains seront acquis par notre commune afin de constituer certaines réserves foncières mais
également dans l’objectif de maîtriser l’urbanisation de notre commune et réguler la réalisation de
projets immobiliers.
Nous ne pouvons en effet accueillir de nouveaux projets d’aménagement à l’échelle de notre
commune sans avoir au préalable réfléchi à la capacité de nos services publics et notamment de nos
écoles.
D’autre part, 2018 marquera également l’arrivée à l’échelle de notre commune d’une pédicure
podologue, dont l’activité prendra place à l’échelle de la RPA Louis Robin au plus tard pour le mois de
Mars.
Une réflexion sera de la même manière engagée cette année quant à l’agrandissement du cabinet
dentaire dans l’objectif d’y intégrer un poste d’orthodontiste.
Une étude sera également entreprise afin d’envisager le contournement routier de notre centre
bourg et ainsi la sécurité de celui-ci.
D’autre part, une démarche sera amorcée dans le but de mener la réhabilitation de notre
bibliothèque et de notre garderie communale et ainsi améliorer l’existant de notre groupe scolaire.

Enfin, je reste aujourd’hui inquiète quant aux modalités de réalisation de notre pôle sportif
communal. En effet, le commencement des travaux, initialement prévu pour l’été 2018, sera très
certainement reporté pour le premier semestre 2019.
Cette situation s’explique par l’information que nous avons reçue de notre maître d’œuvre, précisant
que ce dernier serait placé en liquidation judiciaire à compter de la fin du mois.
Par conséquent, un retard de plusieurs mois est à attendre et aura vocation à formaliser le jugement
des tribunaux et éventuellement relancer un projet de marché public.
Soyez néanmoins assurés que ce projet sera mené à son terme par notre municipalité.
Et bien que cet état de fait m’embarrasse, je voudrais avoir une pensée pour l’ensemble des salariés
de ce cabinet, qui après 20 ou 30 ans de travail pour une même entreprise, rencontreront peut-être
pour la première fois une situation de chômage.
Voici en synthèse, Chers Varengevillais, ce qui occupera vos élus locaux pour l’année à venir.
Je désire également vous exprimer, à l’occasion de ce moment de partage que représente cette
cérémonie des vœux, mon état d’âme et le sentiment que je ressens lorsque je peux entendre que
notre commune est beaucoup trop tournée vers l’action sociale et la solidarité.
Non, nous n’en faisons pas trop pour nos familles. Nous n’en faisons par ailleurs peut-être pas assez.
Nous sommes néanmoins chaque jour aux côtés de nos citoyens qui ont besoin d’un soutien suite à
une maladie, à un décès, qui rencontre une situation de chômage ou des difficultés financières qui
peuvent les handicaper.
Cette situation nous concerne ou concerne un membre de notre famille, un ami, un voisin et nous
nous devons, avec les moyens dont nous disposons, de leur venir en aide.
Merci en ce sens aux membres du CCAS qui mènent chaque jour cette politique.
Soyons fiers qu’à Saint Pierre de Varengeville, et dans un contexte où nous perdons de plus en plus
de services publics, nous ayons encore cette volonté de connaître l’autre, de l’accompagner et
d’anticiper ses éventuels besoins.
Gardons cette solidarité qui nous caractérise dans un monde grandissant d’égoïsme, de jugement et
d’intolérance envers l’autre.
Soyez également rassurés, le budget nécessaire au maintien de cette politique sociale n’a pas
augmenté car bien souvent, ce n’est que du temps et de la disponibilité que nous accordons en plus.
Merci ainsi aux bénévoles qui chaque semaine consacrent du temps et de l’énergie à venir en aide à
autrui.
Je pense notamment à nos membres de la banque alimentaire, qui accueille certaines semaines près
de 10 familles, ainsi qu’aux accompagnants de l’aide au travail scolaire, qui viennent en aide à nos
écoliers en ayant le plus besoin.

Ces valeurs, nous souhaitons les inculquer et les transmettre aux plus jeunes d’entre nous, à nos
enfants et à nos petits-enfants.
C’est pour cela que nous avons mis en place et organisé dès 2014 la réunion d’un Conseil Municipal
des Jeunes, présidé par Monsieur Didier Courtois, et dont la raison d’être repose sur la diffusion de
ces règles morales et le développement d’un lien entre les générations.
Les jeunes élus en 2016 ont mené de nombreux projets et je leur laisse donc la parole afin qu’ils
puissent vous les exprimer, en présence de Monsieur Courtois :
PAROLES DU CMJ
Merci à nos jeunes pour leur discours et leur engagement.
Je reste très régulièrement étonnée par le positionnement de certains organismes ou entités, qui me
semblent éloignés de cette logique de solidarité.
En effet, comment pouvons-nous accepter qu’au niveau départemental, le budget du fonds d’aide
aux jeunes ait été diminué de 30 % et que le budget nécessaire au fonctionnement du SDIS ait baissé
de 900 000 euros par an sur les deux dernières années.
Au niveau régional, comment pouvons-nous tolérer la suppression du financement du CRIJ, le Centre
Régional d’Information Jeunesse.
Nous sommes par ailleurs la seule région de France à ne plus disposer de cet organisme pour
accompagner nos jeunes. Comment peut-on comprendre cette décision alors que le Président de la
Région souhaite dans le même temps valoriser une politique en faveur de la jeunesse ?
Malgré l’annonce de restrictions budgétaires et grâce aux forces vives présentes à Saint Pierre, nous
réussirons à résister et à vous offrir une qualité de vie, pour qu’il continue à faire bon vivre à Saint
Pierre de Varengeville.
Nous le devons à l’ensemble de nos services administratifs, à l’ensemble de nos services techniques,
à nos enseignants, à nos associations, ainsi qu’à chacun d’entre vous au regard de votre participation
et de votre engagement envers la vie quotidienne de notre village.
Merci aussi aux services de la Métropole, au directeur de notre pôle de proximité, à nos gendarmes,
nos pompiers, qui chaque jour sont présents pour nous accompagner, nous aider, nous protéger et
nous secourir.
Je voudrais également remercier notre secrétaire général, ses services ainsi que mes collègues élus
pour la confiance que vous m’accordez ainsi que pour votre compréhension au regard de mon
exigence quelques fois sur certains dossiers et de la rigueur que je souhaite voir apporter au travail
accompli chaque jour dans l’intérêt de notre commune.
Merci à l’ensemble des élus locaux, qui ont sacrifié en cette année 2017, 4 weekends afin de tenir les
bureaux de vote. Notre prochaine échéance aura lieu désormais en 2019, à l’occasion des élections
européennes.

J’en profite également pour féliciter notre député Christophe Bouillon, qui a résisté aux difficultés
rencontrées par notre courant politique et je reste convaincu que sa réélection, il l’a doit tout
premièrement à sa droiture, à son travail au quotidien et à sa sincérité.
Notre village, tous comme les autres, n’a pas été épargné par les deuils et les maladies. Je voudrais
donc avoir une pensée particulière en ce jour pour toutes les familles qui ont subi et subissent encore
ces peines.
Que ces derniers soient assurés de mon complet soutien.
Afin de conclure mon discours, je vous souhaite de posséder et de disposer en 2018 :









de sourires pour chasser la tristesse
d'audace, pour que les choses ne restent jamais en place
de confiance, pour faire disparaitre les doutes
de gourmandise, pour croquer et déguster la vie
de réconfort, pour adoucir les moments difficiles
de générosité, pour se nourrir du plaisir de partager
d'arcs en ciel, pour colorer les idées noires
de courage, pour continuer à avancer

Merci de votre attention.

