
Madame, Monsieur les Conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs, Chers Amis, Chers 

collègues, Cher Sébastien Jumel, Maire de Dieppe et ami d’Alizay qui nous fait l’honneur d’être présent 

parmi nous ce soir, 

 

Je ne saurais taire le trouble qui est le miens aujourd’hui alors que vous me faites l’honneur de succéder 

à Gaëtan Levitre dans les fonctions de Maire de notre village. 

Depuis toujours, cette terre, je la respire, j’y vis et comme vous tous, je m’y sens bien. 

C’est dans les années 1990, alors étudiant, que je commence à m’engager pour l’intérêt général : d’abord 

en tant que musicien comme supporter insatiable de la vie culturelle pour tous, puis en tant que militant 

associatif et politique.  

Entre nous, il faut bien dire que croire aux valeurs progressistes quand on vit à Alizay n’a rien d’original 

en sommes. Il suffit de se retourner un moment, de prendre le temps de regarder toutes les évolutions 

de notre village depuis plus de trente ans. 

Dans les années 2000, en 2001 plus précisément, j’intègre les services de la mairie. J’ai eu la chance 

pendant près de 15 ans de connaître à peu près tous les postes de notre administration. Je n’oublie pas 

au passage les très bons moments vécus avec mes anciens collègues. 

Depuis 2008, Gaëtan m’a fait l’honneur de devenir son collaborateur politique et, je veux le dire devant 

vous, j’en suis particulièrement fier. Fier parce que ce poste m’a donné la vision nécessaire pour porter 

le plus haut possible les valeurs que nous partageons ensemble. Ces valeurs, elles peuvent se résumer 

en ces mots : l’humain d’abord.  

Je veux d’ailleurs vous dire à ce sujet combien je souhaite à tous les fils de connaître le type de relations 

que je peux vivre avec mon père. Je crois que nous avons su, et l’avenir ne démentira pas ce que je dis, 

travailler ensemble. J’ai pour ainsi dire appris en prise directe auprès d’un homme charismatique, 

compétent et profondément humain. Cette manière de faire de la politique, toujours avec le respect des 

gens, j’ai eu à de nombreuses reprises la preuve que c’était de cette façon qu’il fallait travailler. 

Ces valeurs qui sont depuis longtemps portées par mes collègues élus, elles me correspondent tout à fait 

et je continuerai à les porter en tant que Maire. 

Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, vous vous en doutez, c’est avec beaucoup d’émotion que je 

prononce ce discours. Beaucoup d’émotion car comme tous ceux qui sont présents ce soir, j’ai beaucoup 

d’admiration pour celui qui m’a précédé. 

Gaëtan, de ces années passées à tes côtés, j’ai appris ce qu’il faut de dévouement, de travail et 

d’attachement à son village et à ses habitants pour être un Maire reconnu et respecté. Au-delà du sens 

politique remarquable dont tu as toujours fait preuve, au-delà de l’ambition que tu as porté, non pas pour 

toi-même mais pour notre village, c’est ce lien indéfectible que tu as su créer et maintenir toutes ces 

années avec les Alizéens qui ont fait de toi un Maire d’exception, un Maire auquel finalement, il n’est 

pas si aisé de succéder. 

Comment choisir pour ne pas faire trop long dans tout ce que je voudrais dire… Rendez-vous compte : 

Maire combatif, Maire investi, Maire proche des gens… Quel challenge pour moi ! Il va falloir maintenir 

le niveau et pourtant, ce sera forcément différent car nous sommes différents. J’ai déjà eu l’occasion de 

le dire : « On peut succéder à Gaëtan Levitre, on ne le remplace pas ! » 

Mais l’avantage de la situation, c’est que Gaëtan laisse un acquis, un projet municipal pour lequel nous 

avons été élus. Auprès de lui, j’ai appris beaucoup sur une fonction qui ne s’apprend que sur le tas, sans 

école de formation : 



- Avoir des idées, réfléchir à l’avenir mais connaître la réalité et ses contraintes. 

- Prendre le temps de convaincre, éviter de passer en force, respecter les avis contraires. 

- Ne pas s’enfermer dans des principes théoriques ou des dogmes, débattre, prendre conscience 

des difficultés vécues. 

- Avoir une conscience claire de ses possibilités et de ses limites et ne rien promettre en dehors 

d’elles. 

J’arrête là cet énoncé de principes et de méthodes, il y en aurait bien sûr beaucoup d’autres. 

Je veux aussi saluer toute l’équipe municipale en entier, merci à tous de me donner votre confiance. 

Vous faites, nous faisons un travail formidable. Et nous allons continuer ensemble ! 

Ce soir, je pense aussi à ma Maman, à mes enfants, à la femme de ma vie, Céline avec laquelle nous 

avons beaucoup discuté de ce qui nous arrivait. Je ne sais pas si nous sommes encore bien conscients de 

ce qui nous attend mais je ne peux que remercier mes proches pour leurs encouragements. 

Tous les élus que nous sommes devant vous ce soir souhaitent continuer à mettre en avant nos valeurs 

humanistes et poursuivre notre projet municipal pour lequel nous avons été élus : « Construire l’Alizay 

solidaire de demain ». Beaucoup des engagements qui fondaient notre programme aux dernières 

élections municipales seront tenus d’ici 2020. Nous poursuivrons cette alchimie entre l’émergence de 

projets structurants et l’exigence de proximité. 

Aussi, je veux vous saluer vous tous, vous qui êtes venus si nombreux ce soir et vous dire toute 

l’attention qui j’aurai à continuer à améliorer notre cadre de vie commun. 

Malgré tout, la crise que nous traversons, crise économique, crise sociale, crise même sociétale, impacte 

de proche en proche une collectivité comme la nôtre. 

Nous ne pouvons être un ilot de tranquillité dans un océan de turbulences par simple proclamation. Les 

causes de cette crise globale que nous traversons dépassent largement le cadre d’action d’une commune, 

d’une agglomération et même d’une région. 

Mais ses conséquences, les mesures de réparation nous incombent souvent au-delà même des 

compétences traditionnelles d’une commune. 

A notre échelle, nous devons par exemple maintenir l’indispensable justice sociale, seul rempart contre 

une possible errance de la société bien plus grave. 

C’est pourquoi, je le disais à l’instant, le bien-être des Alizéens passe par la qualité de leur cadre de vie, 

sans cesse amélioré depuis plus de 30 ans mais dont les problématiques sont en constante évolution et 

imposent une perpétuelle adaptation de nos politiques publiques au service du vivre ensemble.  

Et pour ce faire, des projets, nous en avons ! 

D’abord je souhaite vous parler de l’éducation, de notre école. Depuis très longtemps, nous avons fait 

le choix de travailler de concert avec nos enseignantes pour le meilleur en direction de nos enfants. Ce 

choix politique va bien évidemment continuer et sera amené à se renforcer. D’ailleurs à ce sujet, nous 

souhaitons soutenir la bataille des savoirs et de la pédagogie dont nos institutrices ont la lourde charge 

en proposant, avec elles, des activités numériques par le financement éventuel de tablettes pour la classe 

de CM2. Mais tout cela reste à définir ensemble, avec vous Mesdames, vous qui avez la responsabilité 

de la transmission des savoirs. 

Lorsque j’évoque l’école, je ne peux résister à l’envie de vous parler de notre projet de nouvelle 

restauration scolaire. Depuis 3 ans, la municipalité mène une réflexion active pour assurer ses propres 

repas servis aux enfants. Aujourd’hui, nous fonctionnons en liaison froide, c’est-à-dire que les repas 

arrivent tout fait, prêts à être réchauffés avant service. Demain, grâce au travail des élus en lien direct 



avec nos services de la restauration, la population de notre village, nous pourrons apporter à nos enfants 

une très haute qualité de nourriture, faites sur place par notre cuisinier et issue des fournisseurs locaux. 

Cet investissement va commencer à voir le jour en début de l’année 2016 pour être opérationnel dès 

2017. Ce projet existe bien entendu grâce à des financements croisés provenant du Département de 

l’Eure, de l’Etat, de l’agglomération Seine Eure et de la commune. 

Dans cette volonté de toujours œuvrer pour une vie meilleure en apportant au cœur de notre population 

la diversité créatrice de l’être humain, nous faisons le choix de la culture. Une culture de qualité, 

accessible et diversifiée. Et pour accueillir encore mieux cette diversité, la commune d’Alizay vient de 

réhabiliter une ancienne grange située rue de l’Andelle. Ce bâtiment du 19ème siècle prend sa seconde 

vie après plusieurs mois de restauration. Il sera dédié à recevoir des expositions, des conférences ou bien 

des séminaires. Cet espace que nous avons choisi de baptiser Espace culturel « La grange » ouvrira ses 

portes le 18 décembre prochain à l’occasion d’une inauguration qui vous fera découvrir le lieu ainsi 

qu’une exposition de photographies d’artistes venus de notre région normande. Cofinancée par l’Etat, 

l’agglomération et Alizay, nous sommes très fiers de cet ouvrage où le rêve et la magie de l’art s’opère. 

Se sentir bien à Alizay, c’est aussi donner toute sa place au sport. C’est déjà chose faite depuis bien 

longtemps grâce à la dynamique associative avec l’office municipal de sports, grâce à notre magnifique 

gymnase qui accueille de nombreux sportifs. Demain, cette activité se verra renforcée par la création de 

terrains sportifs. Ils se feront à l’endroit où existent actuellement les anciennes carrières sur la zone Est 

de la commune. Cet ensemble sera composé de deux terrains de football, de vestiaires ainsi que 

d’équipements divers pour la pratique de l’athlétisme. Cette opération est cofinancée par la commune et 

par l’Etat. 

Se sentir bien à Alizay, c’est aussi continuer d’aider les plus faibles d’entre nous, celles et ceux qui sont 

les victimes d’un système fou et égoïste qui exclut plutôt qu’il ne rassemble. Pour donner le 

prolongement aux actions à dimension humaine, si présente dans notre village, nous faisons le choix de 

la solidarité active. C’est la raison pour laquelle, le 6 novembre prochain, sera inauguré un nouvel 

équipement flambant neuf installé dans les anciens commerces, rue de l’Andelle. Ce lieu de partage 

s’appelle la maison des solidarités. Ouvert depuis le 8 octobre dernier il reprend l’activité vêtement du 

vestiaire social jumelé à une initiative citoyenne basée sur l’aide alimentaire.  

Notre slogan ici dans notre commune, vous le savez, c’est : Alizay village solidaire… ça veut dire aussi 

qu’Alizay est capable d’accueillir de nouveaux alizéens parce que nous savons prévoir cet accueil par 

la réalisation de structures publiques tout autant que par un politique du logement maîtrisé. C’est 

pourquoi, dans le cadre de l’aménagement du lotissement dit Lacroix 2, la municipalité a travaillé à 

l’installation d’une maison d’assistantes maternelles au rez-de-chaussée d’un petit bâtiment collectif. 

Cet équipement devrait accueillir 4 assistantes maternelles qui pourront recevoir jusqu’à 16 enfants.  

En prolongement, rue des Forières,  la commune s’est porté acquéreur de 4,5 ha en 2014. Un plan 

d’aménagement de ce secteur est en cours de réalisation.  

Je n’oublie pas non plus nos anciens et la volonté de la commune de toujours être attentif à leur bien-

être. C’est pour cela que sur cet espace dont je parle est aussi prévu la construction d’une maison 

d’accueil du 3ème âge pour que nos seniors  puissent le plus longtemps possible vivre, dans les meilleures 

conditions. 

Vous le voyez, tout ce qui participe à l’identité propre à notre village continuera de vivre avec vous et 

pour vous. Notre identité de village dynamique doit perdurer et évoluer. 

Mesdames, Messieurs, tous ces programmes d’investissements, tous ces projets sont possibles grâce à 

des finances saines et maîtrisées. Le taux d’endettement de la commune est très raisonnable puisqu’il 

suffirait d’à peine deux ans pour rembourser ses emprunts là où la moyenne nationale est de 5 ans. 



Je vous l’ai dit, beaucoup de nos projets passés et à venir ont et vont bénéficier de subventions de l’Etat, 

du Département et de la CASE. Aussi, la bonne santé financière d’Alizay ne doit pas empêcher la 

vigilance, comme nous l’avons toujours fait. 

Permettez-moi quand même de dire que depuis des années, les gouvernements successifs ont opéré des 

coupes sombres dans les dotations allouées aux collectivités. Sous prétexte du pacte de responsabilité 

imposé par la Commission Européenne de Bruxelles, l’Etat fait payer une partie de sa dette par les 

collectivités territoriales. Et il le fait en baissant la dotation globale de fonctionnement. Ainsi la 

commune entre 2013 et 2018, va se voir ponctionner 546 000 euros. En 2018, ce sont 230 000 euros de 

moins de recettes annuelles pour Alizay. Malgré tout, nous faisons face et réussissons à rendre toujours 

plus dynamique notre territoire grâce à notre gestion responsable. Croyez-moi, nous continuerons 

inlassablement de réclamer notre dû,  

Mesdames, Messieurs, le bien-être ici, dans notre village, il existe. Il existe aussi et surtout par l’action 

citoyenne et l’appropriation, par tous, des questions qui nous concernent. Chaque initiative portée par 

une association, qu’il s’agisse de culture, d’entraide, d’environnement ou de sport, nourrit notre 

appartenance Alizéenne, dessine notre communauté et révèle les consciences citoyennes.  

En ces temps difficiles, troublés, nous devons poursuivre l’élan de solidarité que nous avons su 

manifester après les attentats de janvier 2015. Et qui peut mieux représenter la solidarité que les 

associations et leurs bénévoles si actifs dans notre commune ? La vie associative est une source de 

cohésion, un lieu d’expression pour nos concitoyens. C’est pour cela que je serai toujours aux côtés des 

associations car c’est grâce à elles que souvent nous pouvons maintenir ce lien social entre les citoyens. 

Enfin, je veux dire aussi à l’ensemble de cette assemblée et aujourd’hui à l’ensemble des Alizéens que 

je serai toujours disponible et à l’écoute, à la fois sur le terrain et dans l’approfondissement de notre 

projet politique. 

Que notre équipe municipale continue le travail collectivement comme elle sait si bien le faire, que 

chaque individualité continue d’enrichir notre groupe pour que notre travail au service des habitants leur 

ressemble et réponde pleinement à leurs attentes. 

Mesdames, Messieurs, ma volonté de mettre en œuvre tous les éléments du projet approuvé par le 

suffrage universel en 2014 s’accompagne d’une détermination très forte : celle de fédérer les énergies ! 

A tous les agents de notre village, je veux leur dire ma confiance dans leur compétence, leur savoir-faire 

et leur dévouement. A nouveau, une attaque contre les fonctionnaires territoriaux est menée. En ce qui 

concerne Alizay, je ne pense pas que nous ayons trop d’agents ! Cela n’a aucun sens si on ne prend pas 

en considération les actions menées. On reproche aux collectivités d’augmenter le nombre d’agents 

territoriaux alors que dans le même temps l’Etat diminue le nombre de ses fonctionnaires. La critique 

est facile lorsque l’on transfert des missions ou que l’on impose aux collectivités des transferts de 

charges. On nous demande de mettre en place des réformes, je pense par exemple aux rythmes scolaires 

et cela ne peut se faire sans personnel. Effectivement, nous pourrions supprimer certains services et 

passer des conventions avec les entreprises et donc diminuer le nombre d’agents. Est-ce que cela serait 

pour le bien de la commune et de ses habitants ? Est-ce que l’on aurait la même implication des 

personnels, je ne le crois pas. 

Pour ma part, je pense que le service public est grandement utile et même compétitif si on prend 

l’ensemble des services apportés aux citoyens et pas uniquement l’aspect budgétaire. C’est donc en toute 

conscience que j’assumerai ma fonction dans la loyauté la plus totale à l’égard de chacun, en faisant tout 

pour être à la hauteur d’une ambition, celle de garder le cap d’un dessein porté depuis 32 ans, celui d’un 

village ou l’expression « service public » a encore un sens ! 

Nous poursuivrons la politique menée ces dernières années, toute entière fondée sur la cohérence, 

l’équilibre et l’ouverture, avec les priorités qui sont déjà les nôtres : 



- La famille, l’éducation et la culture pour tous. 

- La solidarité pour que tous puissent s’épanouir, vivre et vieillir le plus sereinement possible à 

Alizay. 

- Le développement du « Vivre ensemble » sous toutes ses formes, de la solidarité de voisinage 

à la qualité des espaces publics, de l’attention portée au commerce et à l’artisanat au soutien aux 

associations. 

- L’accompagnement de la réussite des jeunes. 

- La protection de notre environnement et de l’identité d’Alizay. 

- L’engagement pour le développement durable et la transition énergétique. 

- La sécurité et la tranquillité pour tous. 

- La capacité d’Alizay de faire entendre sa voix au niveau de l’agglomération parce que c’est à la 

fois son devoir historique et son intérêt dans les grands débats qui nous concernent. 

- Je compte, comme Gaëtan l’a fait auparavant, m’engager de front sur des dossiers importants 

comme le logement précaire ou bien le soutien aux salariés en lutte et au développement 

économique. 

- Je compte être force de proposition et me battre pour défendre les valeurs qui sont les nôtre 

donnant ainsi à Alizay la place que notre village mérite. 

Mes Chers Collègues, Mesdames, Messieurs, la politique que nous menons depuis des années doit 

perdurer. Nous devons le faire pour nous et pour nos enfants, pour qu’ils continuent à connaître demain 

l’Alizay solidaire d’aujourd’hui. 

Nous le ferons en sachant qu’en étant élus, nous sommes dépositaires de nos valeurs républicaines que 

nous devons défendre, sans complaisance aucune. 

Nous continuerons à le faire avec une claire conscience des défis et des enjeux : défi de la gestion avec 

des ressources limitées, défi d’une organisation territoriale, défi d’un contexte de politique national peu 

favorable aux collectivités locales.  

Nous le ferons avec la volonté de rester accessibles et proches des Alizéens, d’entendre tous ceux qui le 

souhaiteront et d’essayer de trouver des solutions aux détresses humaines qui malheureusement ne font 

que s’accroître. 

Nous le ferons avec rigueur et équité, sans démagogie ou clientélisme, comme nous l’avons fait jusqu’à 

présent.  

Nous le ferons avec l’atout et les compétences d’une équipe administrative et technique de haute qualité, 

dont nous connaissons et respectons profondément l’attachement au service public. 

Nous le ferons avec toutes celles et tous ceux qui voudront travailler au bien commun d’Alizay mais 

aussi avec la détermination de faire prévaloir l’intérêt général sur les intérêts particuliers. 

Je le dit clairement : le temps où la puissance publique pouvait répondre à tout est révolu ! C’est en 

chacun d’entre nous qu’il faut désormais trouver les ressources pour construire et faire d’Alizay notre 

village.  

La plus grande richesse d’Alizay, ce sont ses habitants, avec leurs expériences, leurs compétences, leurs 

savoir-faire, leurs talents, leur enthousiasme, leur générosité, leur envie de réussir, leur désir de partager.  

Nous sommes ensemble, les élus de tous les Alizéens et je suis maintenant le Maire de tous. Mais seuls, 

nous ne pouvons tout. Il nous faut fédérer toutes les énergies possibles pour, à la fois, préserver notre 

identité et permettre l’épanouissement de chacun. 

C’est une tâche exaltante. C’est notre avenir et celui de nos enfants. Construisons-le collectivement pour 

faire vivre à pleins poumons « l’Alizay solidaire de demain ». 



Je vous remercie de votre attention. 


