
 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

L’équipe municipale, Arnaud et moi-même, 

sommes très heureux de vous accueillir dans 

notre salle polyvalente pour ce moment très 

important, voire historique pour la vie de notre 

village. 

Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre 

invitation et nous vous en remercions très 

chaleureusement. 

C’est un grand moment d’émotion, vous le 

comprendrez, j’en suis sûr. C’est une belle page 

qui se tourne pour moi et pour notre commune. 

Une belle page, parce que cela a été, 

personnellement, un véritable bonheur et un 

grand honneur d’avoir été votre Maire pendant 

ces 32 années. 

Ma décision d’arrêter n’a pas été facile à 

prendre. Elle a été murement réfléchie et je puis 

vous assurer que les conditions sont aujourd’hui 



 
 

réunies pour que je passe tranquillement et 

sereinement la main. 

Vous comprendrez également qu’il m’est 

impossible, en quelques minutes, de retracer le 

travail effectué par nos différentes équipes ces 

4 dernières décennies. Mais permettez-moi de 

faire référence à quelques événements et 

souvenirs qui ont marqué toutes ces années. 

Lorsque j’ai été élu en 1977, avec toute une 

équipe de jeunes de notre village, dont Yves et 

Patrice qui m’accompagnent encore 

aujourd’hui, j’étais loin de m’imaginer que mon 

engagement au service des Alizéens allait durer 

aussi longtemps. 

Ce que je retiendrai surtout de toutes ces années 

passées à vos côtés, ce sont les liens d’amitié 

qui se sont créés au fil des ans, de génération en 

génération, et ceci au-delà de tout clivage 

politique. Et ces liens d’amitié, croyez-moi, 

sont d’une très grande importance et d’une très 



 
 

grande richesse lorsque l’on dirige sa 

municipalité. 

Oui, nous pouvons être fiers, mes chers amis, 

d’avoir construit ensemble, année après année, 

le Alizay solidaire que nous connaissons 

aujourd’hui ; fiers d’avoir doté notre commune 

de services et d’équipements de haute qualité 

répondant ainsi aux besoins et aux attentes de 

notre population ; fiers d’avoir un village si 

beau (parce que nous avons voulu que 

le beau ne soit pas qu’une valeur de riche). 

L’achat en 1979 de la Mairie et de son 

magnifique parc est, sans nul doute, 

l’acquisition la plus forte en symbole qui 

marque le début de ce mandat. Même si doter 

Alizay d’une Maison du Peuple digne de ce 

nom apparaît aujourd’hui comme le point de 

départ d’une aventure collective majeure, je 

peux vous dire qu’en ces années, ce n’était pas 

la principale préoccupation de nos habitants.  



 
 

Leur préoccupation première était la sécurité 

routière. 

En effet, Alizay était traversée de part en part 

d’une Départementale très fréquentée qui, 

malheureusement, valut de nombreux accidents 

et des décès tragiques.  

A force de courage et d’abnégation, avec toute 

l’équipe municipale, c’est en 1983 que je 

parviens à être entendu du Conseil général pour 

obtenir les travaux du contournement d’Alizay. 

Encore une fois, l’engagement de nous tous 

dans cette bataille a vaincu l’immobilisme. 

Désormais, Alizay avait posé sa manière de 

faire et n’allait cesser de progresser ! 

Gérer, vous le savez, c’est prévoir ! C’est donc 

pourquoi nous avons, dès cette même année, 

acquis de nombreux terrains : non pas pour 

spéculer ou placer l’argent de la commune, 

mais pour se doter de réserves foncières. 

Réserves foncières qui seront, en leur temps, 



 
 

déterminantes pour assurer nos programmes 

d’habitats successifs. 

Cette politique volontariste en faveur de 

l’immobilier locatif a permis de diversifier 

l’offre de logements et d’accroitre notre 

population. De 855 habitants en 1983, nous 

sommes passés à 1 500 aujourd’hui. « Bien 

vivre à Alizay ! », voilà un slogan qui 

marquerait bien les années 80 et 90 passés à 

Alizay. 

Nous avons alors mené de front plusieurs défis, 

réussis à ce jour. 

Un défi social, avec la création de notre CCAS 

pour enfin répondre aux problèmes vécus par 

les plus démunis et accompagner ceux qui 

souffrent. Nous avons notamment décidé la 

gratuité des transports pour l’ensemble de nos 

enfants scolarisés jusqu’à l’âge de 16 ans ; puis 

mis en place les quotients familiaux qui 

permettent aujourd’hui à chaque famille de 



 
 

pouvoir accéder à tous les services proposés par 

la commune. 

Un défi pour l’Education, avec la création 

d’une nouvelle école maternelle et la 

restauration de l’ensemble du groupe scolaire. 

Je remercie par la même occasion toute l’équipe 

enseignante avec laquelle j’ai toujours 

entretenu de très bonnes relations. 

L’enseignement doit être le moyen pour les 

enfants de notre territoire de réussir leurs études 

pour aussi réussir leur vie d’adulte. Et, puisque 

le rythme de l’enfant était déjà à l’ordre du jour, 

nous avons abordé le volet ludique par la 

création d’un centre de loisirs appelé « Maison 

du Temps Libre ».  

Construire ce projet m’a pris beaucoup de 

temps et parfois des nuits. Jamais il n’aurait pu 

aboutir sans le travail acharné et partagé avec 

une femme d’exception : Chantal Grenier. Je 

veux lui rendre cet hommage. 



 
 

Le défi de la proximité, par l’émergence d’un 

nouveau bureau de poste construit place de 

l’Eglise. Les anciens locaux ont 

immédiatement été attribués aux diverses 

associations avec la volonté de faire de la place, 

une grande place, à la proximité en privilégiant 

la citoyenneté et le tissu associatif. 

La vie associative, vous le savez, est un élément 

indispensable pour la cohésion, l’animation et 

le vivre ensemble d’une commune. 

Aujourd’hui, nous pouvons nous rendre compte 

combien les bénévoles organisés apportent à 

notre commune. Merci à vous ! 

Le défi de la rencontre et des lieux de vie. 

Nous avons inlassablement construit, aménagé, 

année après année, les équipements nécessaires 

et utiles à notre population. Permettez-moi d’en 

faire une courte rétrospective : les locaux 

techniques, la restauration scolaire, le gymnase, 

la bibliothèque, cette belle salle des 

« Alisiers », l’école maternelle et bien entendu 



 
 

la zone des commerces qui vient de s’agrandir 

en accueillant deux médecins généralistes et 

une orthophoniste. 

Dans toutes ces réalisations, nous avons voulu 

que chaque Alizéen puisse s’y retrouver et s’y 

sentir bien. Ce challenge, nous l’avons, je crois, 

réussi également. 

Mesdames, Messieurs, croyez-bien que tout ce 

qui participe à l’intérêt général et à la vie de 

notre village, nous l’avons obtenu et nous 

l’avons fait ensemble. Grâce à vous, en nous 

renouvelant régulièrement votre confiance et 

grâce aux équipes municipales successives 

depuis 1983. 

Permettez-moi d’avoir une pensée particulière 

pour deux élus qui malheureusement ont été 

emportés trop tôt : je fais référence à Jean-

Pierre Guerre ainsi qu’à Bernard Lieuchy. 

Comme nous tous, élus, ils ont donné sans 

compter et ont apporté objectivement leur 



 
 

pierre à l’édifice Alizay. Nous ne les oublions 

pas. 

Notre commune a une identité forte et ses 

habitants savent prendre leur destin en main. Ils 

l’ont effectivement prouvé à de nombreuses 

reprises. Et s’il fallait en exposer quelques 

exemples, j’évoquerais avec fierté : 

- Le sauvetage de la SICA en 1980 

- L’engagement ferme pour la libération de 

Pierre-André ALBERTINI, enfermé 

injustement en Afrique du Sud parce qu’il 

luttait contre l’Apartheid 

- La bataille pour le développement durable 

contre le centre d’enfouissement de Pîtres. 

- Et bien entendu, la victoire exemplaire des 

salariés de M Real qui ont obtenu, après 3 

ans de périple, le sauvetage de notre 

papéterie. 

Un défi de taille traverse également tous nos 

projets et la vie municipale : le développement 

économique et les finances communales. Forte 



 
 

de 41 entreprises sur des zones industrielles et 

artisanales, notre commune favorise l’emploi et 

le développement de l’activité sur son territoire. 

Je rappelle à ce titre que les collectivités 

territoriales en France favorisent le dynamisme 

économique puisqu’elles participent à 70 % de 

l’investissement public national. Rien que ça !  

Et pourtant la baisse de 11 milliards de 

dotations sur 3 ans constitue un choc qui détruit 

dans nombre de collectivités tout ce qui permet 

de vivre ensemble. 

Par-dessus cette chape de plomb financière, 

l’Etat offre 45 milliards aux actionnaires des 

entreprises sans contreparties : allez 

comprendre… Si on souhaitait la mort des 

communes, on ne s’y prendrait pas mieux. 

Pourtant, vous le savez, la commune c’est 

encore, et elle doit le rester, l’organe 

démocratique de la proximité qui favorise ses 

habitants ; elle est souvent le dernier recours 



 
 

quand on ne sait plus vers qui se tourner en 

matière d’emploi, d’aides ou bien de logement.  

Alizay sait se battre pour la justice sociale : 

nous l’avons prouvé bien des fois. Plus que 

jamais, nous nous devons d’entrer en résistance 

contre l’austérité et pour faire grandir des 

solutions alternatives. Elles existent et  seraient 

de nature à redonner aux communes et aux 

intercommunalités les moyens d’agir utilement 

pour nous tous. 

A cette épreuve s’en ajoute une autre : le poids 

financier de plus en plus conséquent des 

décisions prises unilatéralement par les 

gouvernements successifs sur des transferts de 

charges non comprises, comme les nouveaux 

rythmes scolaires et les mesures concernant la 

fonction publique. 

Nous ne l’acceptons pas, et j’en profite pour 

vous remercier d’avoir dans un premier temps 

été très nombreux à avoir signé la pétition 



 
 

contre les baisses des dotations et contre 

l’austérité. 

La lutte n’est pas finie. Je sais que la 

municipalité et notre futur Maire pourront 

compter sur votre soutien pour obliger l’état à 

revoir sa copie. 

Je ne peux prendre la parole ce soir devant vous 

sans remercier tout le personnel communal pour 

le travail fait depuis plus de trente ans. Demain, 

nous continueront de le mener ensemble. 

Je veux à ce titre mettre à l’honneur notre 

secrétaire de mairie aujourd’hui à la retraite et 

qui a eu la lourde responsabilité de diriger nos 

services pendant 30 ans. Mais bien plus qu’une 

secrétaire de Mairie, elle fut ma complice, ma 

confidente et ma confiance. Je veux devant 

vous ce soir la remercier. Vous l’aurez tous 

reconnue, il s’agit de Christiane GILLMANN, 

aujourd’hui FRITIER. Merci Cricri. 



 
 

Et puisque nous sommes dans les 

remerciements, je n’oublie pas celui qui mène 

les projets municipaux dans leurs aspects 

techniques. Celui également qui partage un 

certain de nombre de valeur humaine et morale 

avec moi, avec nous : c’est de Pascal Rusé dont 

je parle. Merci à toi Pascal. 

Des remerciements bien sûr à notre Directeur 

Général des Services en poste, Nicolas 

Wasylyszyn, au secrétariat, à l’ensemble de tout 

le personnel communal qui, chacun dans sa 

fonction, participe à faire de ce village un lieu 

particulier ou le vivre ensemble prend tout son 

sens. Merci à vous tous. 

Hier, aujourd’hui comme demain, j’aurai 

toujours le plaisir de travailler avec vous et 

continuer ainsi l’aventure.  

Je n’oublie pas non plus les valeurs que je 

partage avec tous les Camarades de la cellule et 

de la section Seine Eure PCF. Avec les élus 

communistes et républicains que j’ai l’honneur 



 
 

de présider dans ce département, avec tous les 

militants nous n’avons cessé et nous 

continuerons demain de nous battre pour une 

société plus juste et pour un monde meilleurs. 

Merci également à Jean-Luc Lecomte, notre 

secrétaire départemental et Conseiller régional 

d’être présent ce soir.  

Je salue également la présence de Sébastien 

Jumel, Maire de Dieppe. Dans les jours et les 

semaines qui viennent, nous porterons 

ensemble ce vent de colère et ce souffle 

d’espoir dont les gens ont tant besoin sur notre 

territoire Normand. Je suis fier de pouvoir 

mener ce combat à tes côtés Sébastien. 

De nombreuses personnalités sont présentes ce 

soir : Maires, élus, agents et techniciens des 

services publics de l’agglomération et du 

Département. Je vous remercie du travail 

commun que nous avons accompli ensemble. 

Pour n’oublier personne, je vous salue 

collectivement. 



 
 

Enfin, de très chaleureux remerciements à tous 

les élus d’Alizay ainsi qu’à toutes les équipes 

avec lesquelles j’ai pu travailler durant toutes 

ces années. 

C’est ensemble que nous avons construit une 

visée pour notre village et nous nous sommes 

employés collectivement à la concrétiser. Quel 

bonheur ! 

Mesdames, Messieurs, ma fonction de Maire 

s’arrête mais mon mandat de Conseiller 

Départemental continue.  

Avec Maryannick DESHAYE, mon binôme, 

nous sommes élus Conseillers départementaux 

et j’entends bien respecter le mandat qui m’a été 

confié par les habitants de notre canton en mars 

dernier.  Je les en remercie de nouveau très 

chaleureusement. 

Je reste également au conseil municipal et 

appuierai par mon expérience notre futur maire 

et l’ensemble de notre assemblée municipale. 



 
 

Je continuerai à agir à mon niveau, car je crois 

toujours aux valeurs de justice, de solidarité et 

de paix qui m’ont fait adhérer au Parti 

Communiste Français et qui ont guidé ma vie et 

mon action de Maire. 

Je sais Arnaud que tu partages ces choix, cette 

visée pour notre village. Je sais aussi que tu 

apporteras et c’est bien normal, une façon de 

faire différente, des idées neuves et des projets 

nouveaux.  

C’est évidemment ce que l’on attend d’un 

nouveau Maire et tu as toutes les qualités pour 

prolonger cet objectif, ces projets avec les 

habitants et faire que notre village d’Alizay soit 

respecté et écouté. 

La sincérité de ton attachement aux valeurs 

humanistes, la détermination à combattre les 

inégalités sociales, ton ouverture d’esprit et ton 

sens de l’écoute, ton courage face aux 

difficultés sont autant d’atouts pour Alizay. 



 
 

Je te remercie très sincèrement d’avoir accepté 

d’assumer cette charge et souhaite qu’elle 

t’apporte toutes les satisfactions intellectuelles, 

morales, que j’en ai moi-même tiré. 

Tu as à tes côtés et tu le sais une équipe solide, 

dynamique, solidaire et unie. C’est donc en 

toute sérénité que je te souhaite ainsi que toute 

l’équipe municipale de belles réussites pour 

notre commune, pour ses habitants que je 

remercie collectivement de leur confiance 

pendant toutes ces années. 

Mesdames, Messieurs, Chers collègues, je vous 

remercie de votre attention et que l’aventure 

continue. 


