DISCOURS VŒUX 2017
*******
Monsieur Jacques DELLERIE, Député,
Madame Clotilde EUDIER, Vice-présidente du Conseil Régional,
Monsieur Denis MERVILLE, Conseiller Départemental,
Monsieur Didier SANSON, Président de la Communauté de Communes CauxEstuaire,
Monsieur Jean DUPÉ, Maire Honoraire,
Madame Catherine LESCENE, Maire-Adjoint Honoraire,
Mesdames et Messieurs, Chers Collègues, Maires, Adjoints et Conseillers
Communautaires,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des Sages,
Mesdemoiselles et Messieurs les membres du Conseil Municipal des Jeunes,

Chères Saint Romanaises, Chers Saint Romanais, Chers Amis,
C’est avec grand plaisir que je vous accueille pour la neuvième année
consécutive dans notre SiRoCo, superbement décoré, comme d’habitude, par
nos agents des Services Techniques.
L’année 2016 qui s’est achevée il y a quelques jours a encore été marquée par de
nombreux attentats terroristes à travers le monde et plus particulièrement, très
près de chez nous, avec l’assassinat du Père Jacques HAMEL à St Etienne du
Rouvray.
Comment peut-on en arriver à ce degré d’inhumanité ?
Ces fous ont-ils tellement perdu tout espoir que la seule solution qui s’offre à
eux est le suicide médiatisé, ou ont-ils subi un lavage de cerveau qui les oblige à
réaliser des actions qu’un simple raisonnement basique leur interdirait de
perpétrer ?
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Quelle que soit la réponse, le manque d’éducation et de connaissance, donc
d’esprit critique, participe à l’incapacité de ces individus à mesurer la portée et
l’horreur de leurs actes.
Comment transmettre à des peuples, qui ne le souhaitent pas, le merveilleux
esprit cartésien du « Discours de la Méthode » et les enseignements des
philosophes du siècle des Lumières.
Tel est le défi qu’il faudra relever pour enfin sortir de cet obscurantisme violent
et meurtrier.
En attendant, nous devons « faire avec », et nous préparer au pire.
Pour cela, et très localement, quelques mesures de sécurité doivent être prises,
principalement autour de notre école et de certains bâtiments municipaux.
Les forces de l’ordre sont bien sûr mobilisées et sur le qui-vive. Je tiens ici à
rendre un hommage particulier aux gendarmes de nos deux brigades Saint
Romanaises, ainsi qu’à la Police Municipale qui veillent en permanence sur la
sécurité des Saint Romanais.
******
Le 20 décembre 2016 la Préfète de Seine-Maritime a signé l’arrêté de création
du pôle métropolitain de l’Estuaire de la Seine.
C’est Antoine RUFENACHT qui avait imaginé, déjà en 1998, le rapprochement
des élus de l’Estuaire pour débattre des sujets intéressant l’ensemble de notre
territoire estuarien.
Après une première tentative de création de ce pôle métropolitain fin 2013,
tentative rejetée par le Préfet de l’époque, le projet est enfin arrivé à son terme.
Ce Pôle Métropolitain n’est pas une feuille de plus dans le mille-feuille
administratif français, mais bien une communauté de projets.
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Tous les sujets nécessitant une cohérence territoriale et un avantage certain à
être menés en commun sur une zone géographiquement définie peuvent y être
abordés.
Sont déjà à l’étude, notamment, la création d’un pôle gérontologique
permettant de regrouper tous les acteurs de ce qu’on appelle la « Silver
Economie ».
Mais aussi : l’écologie industrielle, le tourisme, la mobilité avec le sujet difficile
des aéroports normands, l’alimentation et l’environnement avec
l’encouragement aux circuits courts, du producteur au consommateur, en
particulier pour les restaurations collectives.
La liste des sujets pouvant être étudié est très large et le Pôle Métropolitain
pourra se saisir de tout problème, pourvu qu’il soit estuarien, et, bien sûr,
conforme à ses statuts.
Pour autant, le Pôle Métropolitain n’enlève rien aux responsabilités de chaque
Intercommunalité. Aucune compétence n’étant transférée au Pôle
Métropolitain.
*********
Pour notre Commune de Saint Romain de Colbosc, le point récurrent est la
persistance des baisses de dotations de l’Etat d’année en année.
Ces baisses massives nous ont contraints à réduire très substantiellement nos
dépenses de fonctionnement avec, pour le plus marquant pour les Saint
Romanais, une extinction de l’éclairage public entre 00h30 et 04h30, générant
une économie annuelle de 12.000 €, mais aussi des mesures difficiles sur
l’entretien des espaces verts qui ont, je l’ai entendu, créées quelques
mécontentements chez quelques riverains.
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De même pour le budget « Fêtes et Cérémonies » avec l’évolution de certains
banquets traditionnels en buffets campagnards, je pense spécialement à la
Sainte Barbe, fête des pompiers, ou à la Foire aux Bestiaux.
Les marques de sympathie de la Municipalité à nos aînés ont, elles aussi, dues
être revues à la baisse, tout au moins financièrement.
Les Saint Romanais de plus de 70 ans devront maintenant choisir entre le
voyage, le repas ou le colis.
Ceci nous permet, malgré tout, de conserver un lien avec chacun de nos anciens
au moins une fois par an.
Nous avons aussi dû réduire significativement les subventions aux Associations
et les indemnités des Elus.
Malheureusement, même avec ces sévères réductions des dépenses de
fonctionnement, il est très difficile de générer une marge financière permettant
de réaliser les investissements nécessaires au maintien du patrimoine de notre
Commune.
L’année 2017 et les modifications du paysage politique national qui risquent fort
de résulter des élections Présidentielles et Législatives vont peut-être nous
redonner quelques espoirs.
En 2016, nous avons eu un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes, fait
de manière aléatoire parmi les communes de même strate démographique.
Cet audit approfondi a duré environ 6 mois.
Il en ressort globalement une bonne gestion municipale avec cependant, mais
nous le savions, un endettement relativement élevé.
Celui-ci est dû, bien sûr, à la construction du Groupe Scolaire François Hanin.
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Son financement était appuyé sur la revente des deux anciennes écoles en vue
de les transformer en logements.
L’école maternelle a été vendue dans les conditions prévues avec le promoteur
acheteur, mais à l’ancienne école primaire, une cavité s’est creusée dans la cour,
laissant craindre des désordres importants dans le sous-sol.
La vente a dû, naturellement, être reportée, en attendant le résultat des
sondages de sol et, éventuellement, le traitement des désordres du sous-sol.
Une satisfaction cependant : qu’aurions-nous dû faire si l’école était encore en
activité ? Combien d’Algéco, à quel endroit, et pour combien de temps ?
Au moins, aujourd’hui, nos enfants sont en sécurité et notre école se porte bien,
en 2016, nous avons encore ouvert deux classes supplémentaires, une en
maternelle et une en primaire pour un effectif global de 430 élèves.

**********
Notre politique du logement se poursuit, telle que prévue dans notre Plan Local
d’Urbanisme.
Ce sont environ 50 habitations par an qui sortent de terre.
Nous maintenons notre quota d’habitat social autour de 20%, avec, en 2016, la
mise à disposition, par le bailleur Séminor, de 29 logements aux Résidences
d’Alix, rue de la Boutresse.
Deux projets de lotissements importants sont prévus pour les prochaines
années, le projet dit de la Cour Fortin, entre le Centre Commercial Super U et le
Centre Bourg, et celui du Mesnil, autour des logements de la Gendarmerie
Autoroutière.
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Nous avons aussi commencé la requalification du cimetière de Saint Romain,
avec la reprise et l’aménagement paysagé du carré dit des indigents.
Le projet dans son ensemble sera mené sur plusieurs années avec, notamment,
la reprise de tombes à l’abandon qui se poursuivra au fur et à mesure des
possibilités administratives et financières.
**********
Pour 2017, de très grands projets pour notre Commune vont soit aboutir, soit
démarrer.
Le Département va mettre en service le nouveau Collège à la rentrée des
vacances de février.
Ce Collège, attendu depuis plus de 20 ans, représente un très gros
investissement, de l’ordre de 22 millions d’euros.
Le chantier a été conduit de manière exemplaire avec un respect des délais
inhabituel : la première pierre a été posée le 03 Novembre 2015, soit moins d’un
an et demi de travaux !
Ce Collège, de très grande qualité architecturale, aura une capacité d’accueil de
900 élèves, pour une surface construite de plus de 5000 m2.
**********
La Communauté de Communes Caux Estuaire participe elle aussi très activement
au développement et aux équipements de notre Commune.
Dans le domaine du développement économique, les travaux d’extension et de
viabilisation du parc Eco-Normandie ont débuté en 2016 avec l’aménagement du
rond-point et la création d’une cinquième branche permettant la création d’une
voie d’accès aux nouveaux terrains, à destination des entreprises.
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Les travaux de viabilisation proprement dite de l’extension du Parc EcoNormandie ont été quelque peu retardés par la demande de l’Etat de réaliser
des fouilles archéologiques.
Une ferme mérovingienne et quelques sépultures auraient été découvertes,
mais nous attendons le rapport définitif de la DRAC pour pouvoir reprendre les
travaux.
L’extension du Parc EcoNormandie représente pour Caux Estuaire, un
investissement de plus de 7 millions d’euros.
**********
Caux Estuaire mène un autre projet ambitieux pour Saint Romain.
Il s’agit de la construction d’une nouvelle piscine.
La piscine actuelle, âgée de plus de 40 ans, est dans un état de vétusté qui
nécessiterait des investissements considérables pour la remettre simplement en
état de fonctionner aux normes en vigueur.
Il a donc été décidé par le Conseil Communautaire d’en construire une nouvelle.
Celle-ci sera édifiée sur l’actuelle plaine de jeux de l’Espace Henri Odièvre, entre
l’Hôpital et la Salle Omnisports dite Tennis Couverts.
En échange, une plaine de jeux de surface équivalente sera réaménagée à
l’emplacement de la piscine actuelle, celle-ci une fois déconstruite et le sol remis
en état et engazonné.

Les premiers coups de pioche devraient être donnés à l’automne 2017 pour une
bonne année de travaux.
**********
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Enfin, l’Etat lui-même s’intéresse à Saint Romain avec le projet de construction
d’une nouvelle Gendarmerie.
Ce projet, initié par mon prédécesseur Jean DUPE, il y a plus de 10 ans, a été mis
en attente par le service immobilier de la Gendarmerie pendant plusieurs
années, puis est redevenu d’actualité il y a quelques mois.
Les finances communales ayant fortement évolué, et pas dans le bon sens, ce qui
était supportable il y a dix ans ne l’est plus actuellement.
Il a donc fallu réétudier l’ensemble du projet et surtout trouver un plan de
financement qui n’ait pas d’impact sur nos finances communales.
C’est aujourd’hui chose faite et j’ai bon espoir que nous puissions poser la
première pierre de cette nouvelle Gendarmerie dans le courant de l’année 2018.
**********
Un autre beau projet auquel je tiens beaucoup c’est l’extension du Centre
Hospitalier de Saint Romain.
Cet agrandissement a pour objet d’améliorer les conditions d’hébergement des
résidents en supprimant les chambres à deux lits, et de créer un accueil de jour
pour les malades atteints de la maladie d’Alzheimer.
Cet accueil permettra aux aidants de pouvoir se libérer quelques temps pour se
reposer eux-mêmes et ainsi, mieux supporter la très lourde charge qu’est la
responsabilité d’un proche atteint de l’une ou l’autre de ces maladies
neurodégénératives.
Après quelques difficultés administratives, je souhaite que les travaux puissent
commencer avant la fin de cette année 2017.
**********
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Comme vous pouvez le constater en entendant la liste des nombreux projets
structurants sur notre territoire, Saint Romain de Colbosc est très attractif, à la
fois pour les populations avoisinantes, mais aussi pour les investisseurs : sur une
période de 10 ans, ce seront plus de 70 millions d’euros qui auront été investis
sur Saint Romain par des Collectivités autres que Communal.
Cela représente plus de 20 ans du budget municipal annuel !
La Ville de Saint Romain doit malheureusement et par nécessité réduire ses
investissements, mais heureusement d’autres collectivités croient à notre
territoire et y investissent fortement.
**********
Je souhaite, à l’occasion de ce discours, rendre un hommage très sincère à tous
les bénévoles qui œuvrent pour le bien des Saint Romanais.
Sans eux, la vie serait bien triste à Saint Romain.
Imaginez-vous Saint Romain sans la Maison Pour Tous, sans les très nombreuses
activités qui y sont pratiquées par les Saint Romanais ?
Pas de bibliothèque, pas de bridge, pas d’accueil périscolaire, pas de Centre Aéré
le mercredi et pendant les vacances scolaires…inimaginable !
Bien sûr, il y a quelques animateurs salariés à la MPT, mais son bon
fonctionnement repose essentiellement sur le bénévolat.
Imaginez-vous Saint Romain sans le SiRoCo et les nombreux spectacles très
variés qui vous y sont proposés, depuis les spectacles pour enfants, les concerts,
les pièces de théâtre, bientôt le cinéma, jusqu’à l’élection de Miss Haute
Normandie !
Tout cela ne serait pas possible sans les bénévoles nombreux qui font vivre cette
salle qui font que tout le monde s’y sent bien, le public autant que les artistes.
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Imaginez-vous Saint Romain sans son club de football ?
Que feraient les 300 jeunes de Saint Romain et du Canton qui s’y retrouvent
chaque mercredi après-midi et chaque week-end ?
Sans les bénévoles, nous n’aurions pas eu la très grande fierté de voir notre Club
accéder en Division d’Honneur cette année 2016, niveau jamais atteint
jusqu’alors par une équipe Saint Romanaise depuis plus de 100 ans !
Qu’ils en soient félicités et remerciés.
Imaginez-vous ce que serait devenu l’emblème même de notre Commune si les
bénévoles de la Confrérie du Boudin de Saint Romain ne passaient pas leurs
week-ends et leurs vacances à aller vanter les mérites de notre spécialité aux
quatre coins de la France ?
**********
Je remercie très sincèrement tous les bénévoles de chaque association Saint
Romanaise qui donnent leur temps au service des autres, qui transmettent leurs
passions et leurs compétences.
Vous agissez pour la cohésion de nos habitants et, peut-être sans le savoir, vous
créez du lien social.
Je remercie tous ceux qui participent selon leurs possibilités, à faire que Saint
Romain soit une Commune où il fait bon vivre, qu’ils soient bien sûr bénévoles
mais aussi, commerçants, artisans, employés, ouvriers ou chefs d’entreprise,
fonctionnaires, techniques ou administratifs, agents des écoles ou enseignants.
A vous tous, je souhaite une excellente année 2017, une très bonne santé pour
vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
Bertrand GIRARDIN
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