
Cérémonie des vœux 2018 
. Lundi 8 janvier . 

------------------------------- 
(Discours de M. le Maire) 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
Chers collègues, 
Chers amis, 
 
Je suis très heureux de vous retrouver pour 
évoquer avec vous des dossiers importants.  
 
Bien sûr 2017 aura été marqué par l’ouverture 
du Village des Marques et la création de 300 
emplois. Il faut préciser qu’en amont il aura 
fallu plusieurs années pour aboutir sur un 
dossier aussi important, vital et structurant, 
non seulement pour Honfleur, mais pour tous 
les territoires qui l’entourent et pour la 
Normandie. Ce projet, situé au cœur de la 
région normande est une véritable locomotive 
économique dont les retombées positives 
dépassent de loin nos frontières. Plusieurs 
employés viennent du Havre, de Caen et 
même de la région d’Evreux (dans l’Eure), 
sans compter bien sûr toutes celles et tous 
ceux qui sont directement proches de 
Honfleur et qui y travaillent. Beaucoup d’entre  
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eux viennent également de l’ensemble des 
villes du Pays d’Auge. 
 
A côté de ce grand et beau projet qui a vu le 
jour, 2017 aura été également une année 
importante pour notre Lieutenance qui a 
retrouvé toute sa splendeur, et qui rayonne à 
nouveau au pied du Vieux-Bassin, pour le 
plus grand plaisir des touristes – c’est 
important au niveau économique – mais 
également pour le plus grand plaisir des 
Honfleuraises et des Honfleurais qui sont fiers 
de leur histoire et de leur patrimoine.  
 
A côté de cela, plusieurs chantiers ont vu le 
jour : l’entrée de ville, côté route de Rouen, où 
la route a été réhabilitée ; plusieurs linéaires 
de chemins et de routes ont été entretenus, 
restaurés ; des dizaines d’hectares d’espaces 
verts, le fleurissement, la voirie … autant de 
thématiques qui ont vu des équipes, des 
employés, des ouvriers, donner le meilleur 
d’eux-mêmes pour que notre ville soit prête à 
accueillir des visiteurs du monde entier, mais 
surtout pour que nos habitants soient heureux 
d’y vivre.  
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2018 sera une année également importante 
pour le développement économique de 
Honfleur, dont encore une fois l’ensemble du 
territoire profitera, puisque plusieurs projets 
d’installation d’entreprises se précisent autour 
du Village des Marques, sur le Parc d’Activités 
Calvados-Honfleur : hôtel 3 ou 4 étoiles, avec 
une architecture contemporaine, centre 
commercial de produits alimentaires bio, 
activités artisanales diverses (notamment une 
biscuiterie qui fabriquera sur place), et 
également plusieurs espaces commerciaux 
show-room, dans lesquels petit à petit 
plusieurs commerces prendront place. Bien 
évidemment, je citerai également la 
concrétisation d’un projet très important au 
niveau de la logistique, que vous avez vu 
sortir de terre non loin du Village des 
Marques ; tout cela ce sont encore et toujours 
des emplois nouveaux ; cela démontre que 
nous avions su anticiper, sentir les choses, et 
que nous avons eu raison de nous battre pour 
créer ce Parc d’Activités au pied du Pont, qui, 
lorsqu’il sera rempli d’entreprises, aura créé 
dans le même temps 3 000 emplois 
nouveaux.  
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Comme vous le voyez, il faut dans toute 
entreprise, non seulement être visionnaire, 
tenace, mais également savoir anticiper pour 
préparer l’avenir ; c’est ce que nous avons fait 
dans votre intérêt à tous. Cela permettra non 
seulement de maintenir des habitants et des 
jeunes Honfleurais qui pourront rester vivre 
dans leur ville, mais également d’en faire venir 
de nouveaux ; ce qui fera vivre Honfleur et sa 
région pour les prochaines années ; et ceci à 
un moment crucial où nous devons tout faire 
pour maintenir les services publics, les écoles, 
les crèches, les halte-garderie, le collège, les 
lycées, l’hôpital ; tout ce dont une ville a 
besoin.  
 
De plus, je suis content de pouvoir vous dire 
que le commerce traditionnel au cœur de 
Honfleur se développe bien, avec des artisans 
de grande qualité : nos boulangers, 
charcutiers, bouchers, poissonniers, primeurs, 
sont de retour ou se développent. C’est très 
bon signe. Cela prouve que le centre-ville de 
Honfleur revit et voit revenir des habitants. 
C’est très important pour moi, car je pense 
que notre politique de maintien des écoles et 
des différents services publics dans le centre- 
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ville, de développement de logements 
sociaux, toujours dans le centre-ville, 
notamment avec l’immeuble de la rue des 
Prés ou le nouveau quartier Carnot, est en 
train de porter ses fruits. 
 
Et nous allons continuer dans ce bon sens, 
avec notamment la création du pôle santé et 
des logements qui seront au-dessus. Mais il y 
a également plusieurs projets privés, cours 
Albert Manuel, dans le quartier Saint-Léonard, 
route Emile Renouf, qui vont accentuer 
l’arrivée en ville de nouveaux habitants, et 
notamment d’habitants du canton qui, après 
avoir passé plusieurs années de leur vie dans 
les communes environnantes et à la 
campagne, souhaitent revenir en centre-ville.  
 
2018 sera une année importante pour un 
projet non moins important, celui de la route 
Emile Renouf. Cette longue route va non 
seulement être restaurée, réhabilitée, mais 
surtout embellie. Elle va devenir un véritable 
boulevard avec du fleurissement, de la 
végétation, des trottoirs plus larges, des 
arbres. Une mise en scène avec des bassins 
de pluie tout au long du linéaire emmènera les 
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piétons qui l’emprunteront dans une 
promenade vraiment agréable. Restaurée 
avec des éléments de qualité, la route Emile 
Renouf deviendra un véritable trait d’union 
entre les communes de La Rivière-Saint-
Sauveur et de Honfleur, mais également un 
trait d’union entre les habitants du quartier des 
Marronniers-Canteloup et du centre-ville. Cela 
embellira non seulement la rue au niveau de 
l’environnement mais valorisera l’ensemble du 
patrimoine de cet endroit. Je suis certain qu’à 
terme, il pourra même y avoir un 
développement commercial en rez-de-
chaussée de certaines maisons ou de certains 
immeubles. C’est déjà le cas. Un projet 
immobilier est en cours ; donc vous le voyez, 
Honfleur continue de se développer.  
 
Nous allons inaugurer au printemps prochain 
notre nouvelle maison de retraite sur le site de 
l’ancien hôpital d’Equemauville. Cette maison 
de retraite est gérée par le conseil de 
surveillance du Centre Hospitalier de la Côte 
Fleurie. Je remercie le Département qui, dans 
le cadre de ce projet, a versé pour l’EHPAD 
de Honfleur 1 million d’euros sur 2016 et  
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2017, et il nous reste à recevoir 500 000 € en 
2018.  
 
Le Département doit également verser en 
2019 pour l’EHPAD de Trouville 1 million 
d’euros. De cette façon Honfleur et Trouville 
sont traitées de la même façon dans le cadre 
d’une réhabilitation pour que les Anciens du 
canton de Honfleur-Deauville puissent avoir 
des structures dignes de ce nom, 
modernisées et plus humaines, et je salue 
Monsieur VAIL, Directeur du Centre 
Hospitalier de la Côte Fleurie qui a beaucoup 
travaillé sur le dossier avec l’ensemble du 
conseil de surveillance.  
 
La maison de retraite d’Equemauville sera 
grande, spacieuse, entourée de nombreux 
jardins et de parcs, avec une petite place 
publique, et trois à quatre points de 
restauration qui permettront aux gens de 
l’extérieur de rendre visite à nos Anciens et de 
partager des moments avec eux. De plus, des 
transports vers le centre-ville seront prévus, 
gratuits pour les pensionnaires.  
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D’autres projets sont à l’ordre du jour. Grâce à 
la nouvelle dynamique économique portée par 
le Parc d’Activités, de nouveaux investisseurs 
nous ont rencontrés pour parler notamment  
de la réouverture du Bassin du Centre avec la 
création de logements et de commerces, et 
dans le cadre de la Communauté de 
Communes, nous étudions la possibilité d’un 
projet de piscine qui incorporera les 
thématiques de l’époque actuelle, notamment 
autour de la santé et du bien-être.  
 
Je reviendrai plus tard sur deux ou trois autres 
projets nouveaux, très importants et 
intéressants pour Honfleur et ses habitants, 
mais nous devons attendre qu’ils soient plus 
travaillés et plus aboutis pour que je vous les 
présente.  
 
J’ajoute également que nous avons un projet 
très intéressant pour l’Espace Lequillerier et 
un projet opportun en matière de logements 
de qualité dans l’ancien lycée Albert Sorel de 
la rue de l’Homme de Bois. J’espère que cette  
fois-ci nous n’aurons pas de recours et que 
chacun comprendra que nous avons besoin  
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de logements et de résidents dans le cœur de 
Honfleur.  
 
Pour conclure, deux autres grands projets, 
celui du musée Eugène Boudin sur lequel  
travaille avec beaucoup de passion et de 
motivation Benjamin Findinier, notre directeur 
des musées pour positionner Honfleur à un 
niveau international. Etant donné l’importance 
de la peinture dans l’histoire de Honfleur, la 
Ville a besoin de se positionner à un niveau 
international.  
 
Enfin, en matière d’écologie et 
d’environnement, un projet important qui nous 
tient à cœur, est le projet que nous avons 
baptisé « Cap Vert ». Il s’agit de réhabiliter 
tous les espaces naturels et de les protéger, 
notamment notre Bassin de Chasses qui est 
le plus grand espace en eau du Pays d’Auge, 
avec pratiquement 40 Ha, véritable poumon 
vert au cœur de la ville ; une véritable chance 
pour nous tous. L’idée est de le réhabiliter, de 
nettoyer les espaces qui en ont besoin, de 
reconquérir des zones humides, de protéger  
la faune et la flore, de créer tout autour une 
magnifique promenade, ludique et  
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pédagogique à la fois, afin de sensibiliser les 
enfants, les adultes, les visiteurs, à l’écologie : 
voies piétonnes, pistes cyclables, panneaux 
d’information, promontoires d’observation. Ce 
projet « Cap Vert » sera réalisé avec les  
associations, notamment « Honfleur, un 
patrimoine pour demain », et d’autres. Ce 
sera notre façon à nous de montrer 
l’importance que nous accordons depuis 
toujours à l’écologie et à l’environnement, et 
ce sera une façon de lutter, symboliquement, 
contre le réchauffement climatique, qui est 
certainement aujourd’hui l’un des enjeux 
majeurs de notre monde pour les générations 
futures.  
 
Vous comprendrez que pour mener à bien 
tous ces projets, nous avons besoin de former 
une véritable équipe, loin des polémiques 
stériles, de nous rassembler afin de faire de 
notre quotidien quelque chose d’utile pour 
l’intérêt général, pour Honfleur, pour le 
territoire qui l’entoure et pour tous ses 
habitants. C’est pour cette raison que je tiens 
à remercier toutes celles et tous ceux qui  
travaillent tout au long de l’année à nos côtés 
pour faire aboutir ces très beaux projets :  
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l’ensemble du personnel des services 
techniques avec à leur tête Madame 
Maurugeon, l’ensemble des personnels 
administratifs : développement économique, 
social, culture, environnement, tourisme, avec  
à leur tête Monsieur Bronnec ; bien sûr 
l’ensemble de l’équipe des élus, adjoints et 
conseillers municipaux.  
 
Je voudrais à tous vous souhaiter très 
sincèrement une très bonne et heureuse 
année, vous remercier et vous dire que dans 
tous les projets qui aboutissent, vous êtes 
personnellement – à quelque niveau que ce 
soit – importants, car le résultat final est aussi 
le résultat d’une équipe : Parc d’Activités, 
Village des Marques, fleurissement, 
expositions, sport … Derrière toutes ces 
thématiques, il y a des employés qui, chaque 
jour, travaillent pour notre qualité de vie à 
tous. Ne l’oublions jamais. C’est la force d’une 
collectivité à taille humaine où tous nous nous 
connaissons les uns les autres.  
 
Avant de prendre le verre de l’amitié, je 
voudrais mettre à l’honneur nos personnels 
médaillés et retraités.  
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Je commence par les médaillés, or, vermeil 
et argent .  
 
Or – Pour 35 ans de service minimum  
 
. Madame Laurence LEBRETON  – agent de 
service – entrée à la Ville de Honfleur le 17 
septembre 1982. 
 
. Monsieur Jean-François VARIN  – agent 
polyvalent notamment à la police municipale – 
entré à la Ville de Honfleur le 1er avril 1982.  
 
 
Vermeil – Pour 30 ans de service minimum  
 
. Monsieur Stéphane AZE  – agent au sein 
des services administratifs des services 
techniques et placier – entré à la Ville de 
Honfleur le 3 novembre 1986 
 
. Madame Sylvie MARTIN  – agent de service 
– entrée à la Ville de Honfleur le 1er avril 1992 
 
. Madame Annick QUESNEY  qui est mise à 
l’honneur à double titre : et pour sa médaille 
de vermeil et pour sa retraite.  
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Annick est entrée à la Ville de Honfleur 
comme agent de service le 1er avril 1987 et 
elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er 
mai 2017. 
 
 
Argent – Pour 20 ans de service minimum  
 
. Madame Laetitia LETELLIER  – Agent de 
service – Entrée à la Ville de Honfleur le 3 
juillet 1997 – Madame LETELLIER n’a pas pu 
nous rejoindre cet après-midi, devant 
accompagner son mari pour un rendez-vous 
médical important. Elle a demandé qu’on 
veuille bien excuser son absence. 
 
. Monsieur Mickaël POTTIER  – Employé au 
service des sports – Entré à la Ville de 
Honfleur le 12 mai 1997. 
 
. Madame Nelly RAFFESTIN  – Employée à la 
médiathèque – Entrée à la Ville de Honfleur le 
1er juillet 1997. 
 
. Monsieur Yves ROUSSEAU  – Agent des 
greniers à sel – Entré à la Ville de Honfleur le 
1er juillet 1997. 
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Maintenant j’en arrive aux retraités . 
 
. Madame Brigitte BOUDARD  – Agent de 
service – Entrée à la Ville le 1er mars 1993 –  
A fait valoir ses droits à la retraite le 1er 
décembre 2017. 
 
. Madame Chantal DAVID  – Agent de service 
– Entrée à la Ville le 14 décembre 2000 et 
partie à la retraite le 11 juin 2017. 
 
. Monsieur Stéphane DEMAREST  – A 
travaillé au sein du service culturel où il a 
rendu de nombreux services notamment en 
distribuant les affiches d’information pour les 
spectacles et pour le cinéma – Est entré à la 
Ville le 1er avril 2000 et a fait valoir ses droits à 
la retraite le 1er février 2017.  
 
. Monsieur Pascal HUE – Est entré au centre 
technique municipal le 1er octobre 1988. Il fut 
pendant plusieurs années le collaborateur 
direct de Jean-Philippe Descelliers et Pascal – 
discret et efficace – a fait valoir ses droits à la 
retraite le 1er octobre 2017. 
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. Monsieur Alain LEBIGRE  – Bien connu à 
Honfleur – Alain est entré le 9 mai 2000 au 
Centre Technique Municipal – En voirie - où il 
s’occupait plus particulièrement de monter les 
tentes et matériels nécessaires à la réalisation  
des manifestations - Il nous a quittés le 1er 
octobre dernier pour partir en retraite.  
 
. Madame Lydia RABAUD  – Gardienne du 
gymnase du Plateau est entrée à la Ville le 1er 
novembre 1984 et elle a fait valoir ses droits à 
la retraite le 1er juillet dernier. Elle peut profiter 
maintenant avec Patrick qui vient de connaître 
quelques problèmes de santé mais a retrouvé 
sa vitalité légendaire, d’un peu plus de temps 
de libre.  
 
. Monsieur Jean-Marie VILLEY  – Agent au 
centre technique municipal - Est entré à la 
Ville le 19 février 1991 et il a fait valoir ses 
droits à la retraite le 1er octobre 2017.  
 
 
Maintenant je vais mettre à l’honneur trois 
retraitées – Aides Ménagères au sein du 
Centre Communal d’Action Sociale  –  
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qui rendent de très grands services à nos 
Anciens et aux personnes en difficultés 
momentanées.  
 
. Madame Nadine BOSSIERE  – Est entrée 
au CCAS le 15 avril 2009 et a pris sa retraite 
le 1er décembre dernier. 
 
. Madame Marie-France HARDY  – Est entrée 
au CCAS le 25 juin 2010 et a fait valoir ses 
droits à la retraite le 1er décembre dernier – 
Madame HARDY ne peut pas nous rejoindre 
ce jour, ayant un important rendez-vous 
qu’elle n’a pas pu remettre. Elle nous a 
demandé de bien vouloir excuser son 
absence.  
 
. Et je terminerai avec Madame Marie-
Christine PELLIZZONI  – Entrée au CCAS le 
5 août 2008 et qui est en retraite depuis le 1er 
janvier, c’est dire que c’est une toute jeune 
retraitée.  
 
Voilà chers amis des carrières qui s’achèvent, 
et d’autres qui commencent ou se 
poursuivent.  
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Je vous renouvelle à tous mes vœux et vous 
invite maintenant à prendre le verre de 
l’amitié.  
 
Michel LAMARRE  
 


