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Mesdames et Messieurs les parlementaires
Monsieur le Président de la Région Haute-Normandie,
Monsieur le Président du Département de l’Eure,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
En cet instant de solennité républicaine, je ne peux vous cacher mon émotion.
J’aperçois ici des visages qui me sont chers. Beaucoup. Le temps que chacun de vous a libéré
pour partager cette matinée me touche. Beaucoup.
J’ai bien sûr une pensée pour ma famille, mes amis, mes camarades, et notamment le premier
d’entre eux, Christophe Bouillon. Je sais ce que je vous dois… et d’abord un peu de temps,
quand j’en aurai ! Merci de votre présence.
A mes collègues de la majorité, j’exprime ma gratitude, pour le soutien manifesté ce matin. Merci
de votre confiance.
Aux élus de l’opposition, je dis mon attention. Ici, nous représentons les Seinomarins. Nous leur
devons le respect, nous nous le devons mutuellement. J’y veillerai et vous aussi. Merci de votre
vigilance.
Beaucoup de chemin a été parcouru en dix ans, dans un contexte national souvent difficile voire
franchement hostile. Pour la tâche accomplie, j’adresse à Didier Marie, ainsi qu’à tous les élus
qui ont marqué cette décennie, mes sentiments chaleureux de reconnaissance.
Cher Didier, ton engagement, ta disponibilité et ton sens de l’innovation ont fait du Département
une collectivité plus moderne, plus proche et plus utile. Tu as œuvré avec conviction et
convivialité. Travailler avec toi a été un honneur et un plaisir. Merci de ta constance.
Cet honneur et ce plaisir, je les éprouve encore au moment de saisir le témoin que tu me
transmets. Elu municipal de Grand-Quevilly depuis 1995, conseiller général depuis 2008, viceprésident depuis 2011, je mesure l’importance du Département dans la vie quotidienne des
Seinomarins.
Les lois de décentralisation récentes créent une nouvelle donne. J’entrevois trois défis au
moins à relever.

Le premier de ces défis est la priorité donnée aux solidarités, qui sont tout simplement la
raison d’être du Département :
- solidarités sociales : la première d’entre elles, c’est l’emploi, et toutes nos actions
l’encouragent, du soutien à l’économie locale jusqu’à nos politiques d’insertion ;
- solidarités générationnelles : le Département accompagne les Seinomarins tout au
long de leur vie, de la petite enfance jusqu’à la grande dépendance ;
- solidarités territoriales : à la fois rurale et urbaine, maritime et fluviale, vallonnée et
plane, la Seine-Maritime est comme un « rubix cube », dont le Département contribue à relier
toutes les faces.
Pour faire vivre cette exigence de solidarité, il faut être solidaire. Et pour être solidaire, il faut être
solide.
C’est notre deuxième défi : l’exigence de sérieux budgétaire, car sans finances saines, au plan
local comme au plan national, notre capacité d’action s’amenuisera. Il faut donc poursuivre le
redressement financier du Département, de façon juste, cohérente et déterminée. Plus solides,
nous serons plus solidaires.
Notre troisième défi, c’est l’exemplarité politique. Didier Marie a appelé de ses vœux – « dans »
ses vœux – une « respiration démocratique ». Aujourd’hui, je vous propose d’y contribuer, en
installant un exécutif complet, renouvelé, féminisé et dont, à l’instar de l’équipe initiale, tous les
membres seront pleinement investis dans leur mission.
*
Ces trois défis, mes chers collègues, nous devrons les relever ensemble, dans un paysage
institutionnel transformé.
La place et le rôle du Département sont aujourd’hui au cœur de l’actualité. J’aborde ce
débat avec sérénité, optimisme et la volonté d’avancer. Ici, nous avons à faire valoir notre
expérience, inédite nationalement et qui fonctionne.
Cette expérience, c’est d’abord le « 276 », qui depuis 2004 mobilise trois collectivités majeures,
la Seine-Maritime, l’Eure et la Haute-Normandie, dans des projets mutualisés pour l’emploi, les
solidarités, la culture ou le sport. Je rencontrerai très rapidement mes collègues Présidents pour
poursuivre les travaux engagés dans ce cadre.
La place du Département, ce sont aussi les liens que nous avons noués, au fil des années, avec
les autres acteurs locaux, communes et intercommunalités notamment. La transformation de
la CREA en métropole ou l’émergence d’une communauté d’agglomération à Fécamp
impliqueront un partenariat auquel nous sommes prêts. Il nous aidera à répondre présent dans
les territoires où nous sommes le plus attendus. Dans cet esprit, je serai dès demain au cœur du
pays de Bray, après demain au cœur du pays de Caux. Deux jolies faces du « rubix cube »
seinomarin, dont je n’ignore pas qu’elles ont aussi leurs revers, comme toutes les autres, et donc
besoin d’un Département attentif.

Enfin, le dialogue avec l’Etat reste un enjeu majeur pour une décentralisation réussie. Le 29
janvier, puis le 7 février, j’aurai à cœur de prolonger les démarches entreprises pour faire valoir le
point de vue du Département sur les projets construits autour de la liaison Paris-Normandie et de
l’Axe Seine.
*
La présidence à laquelle j’aspire s’annonce donc exaltante et exigeante.
Pour la Seine-Maritime, je souhaite unir la proximité, l’ambition et la rigueur.
Ces exigences guident déjà le travail quotidien des agents du Département. Je tiens à les saluer
ici et j’irai vers eux dès cet après-midi. Je connais la qualité de notre administration. Je sais aussi
qu’à la difficulté des métiers s’ajoutent parfois des interrogations sur la finalité des efforts
demandés. Je veux donc rappeler qu’en plus des prestations et du mieux-être apportés aux
Seinomarins, les professionnels du Département contribuent à rapprocher nos concitoyens des
institutions, mais aussi les uns des autres. Ce sont des enjeux majeurs en cette époque de
défiance généralisée. Je ne doute pas que nous chercherons ensemble à agir du mieux
possible pour concrétiser nos priorités et je les en remercie par avance.
*
Mes chers collègues, voici tracée notre feuille de route pour les mois qui viennent. Elle puise
évidemment dans les politiques départementales et les budgets que nous avons votés ensemble,
en même temps qu’elle indique un horizon. Pour la résumer, permettez-moi de citer Jean Jaurès,
dont nous honorerons cette année la mémoire : « c’est en allant vers la mer que le fleuve
reste fidèle à sa source » écrivait-il. La source, ce sont les dix années écoulées. La mer, c’est
un Département toujours plus solide et solidaire. Le fleuve, c’est l’enthousiasme qui m’anime et
que j’espère communicatif.
Je vous remercie de votre attention et de votre adhésion.
A présent, place à l’action !

