
Vœux 2019 
. Monsieur le Maire . 

------------------------ 
 

Mesdames,  
Messieurs, 
Chers collègues, 
Chers amis,  
 
2018 est terminé. 2019 arrive. Et je vous 
souhaite à chacune et à chacun une belle 
année, avec le bien le plus précieux : la santé 
et beaucoup de petits et grands bonheurs au 
quotidien.  
 
2019 va être une année remplie de beaux 
projets sur un territoire qui, maintenant, en 
terme de communauté de communes, 
représente 30 000 habitants. C’est un des 
territoires les plus dynamiques de Normandie, 
selon les chiffres de l’INSEE. 
 
En la matière, je voudrais vous citer quelques 
chiffres très parlants qui vous indiquent que 
nous avons pris les bonnes décisions et fait 
les bons choix qui sont le résultat d’un travail 
engagé depuis plusieurs années pour 
redresser la situation, notamment en termes 
d’habitants pour notre bonne ville de Honfleur.  
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Nous sommes passés en cinq ans, selon les 
chiffres de l’INSEE et du recensement, de 
7 400 à 7 900 habitants, soit une remontée 
nette et claire des habitants dans Honfleur de 
500 habitants, ce qui n’est pas rien après tant 
d’années où nous en perdions, et ce sans 
compter les près de 2 000 résidents 
secondaires qui, malheureusement, ne 
peuvent pas être comptabilisés dans les 
chiffres du recensement en tant qu’habitants, 
mais qui séjournent souvent des mois entiers 
à Honfleur et qui sont autant de 
consommateurs du commerce local, ce qui 
représente avec les résidents secondaires 
9 900 foyers. 
 
Honfleur retrouve donc enfin des habitants et 
notamment de jeunes ménages. Les chiffres 
de l’INSEE et de Pôle Emploi confirment 
également une baisse importante du taux des 
chômeurs sur notre secteur, ce qui fait de lui 
un des territoires où le taux de chômage est 
l’un des plus faibles de Normandie. 
Statistiques intéressantes, le taux de 
chômage qui était, pour la zone d’emploi de 
Honfleur, de 8.2% pour le premier trimestre 
2018 est passé à 7.9% pour le second  
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trimestre et l’augmentation de l’emploi salarié 
sur la zone d’emploi de Honfleur a augmenté  
entre le deuxième et le troisième trimestre 
2018 de 0,1 point ; ce qui veut dire qu’on crée 
de l’emploi sur cette zone qui compte dans sa 
totalité 15 500 salariés. Le Parc d’Activités 
Honfleur-Calvados – dont j’ai eu l’idée il y a 17 
ans – y compte pour beaucoup.  
 
J’ajoute qu’en plus nous retrouvons des 
commerçants traditionnels dans l’alimentaire.  
Non seulement certains se développent et 
s’agrandissent, notamment rue de la 
République ou dans le quartier Saint-Léonard, 
mais d’autres nouveaux s’installent à 
Honfleur. C’est un véritable plaisir de revoir 
des commerçants traditionnels dans le cœur 
de Honfleur. C’est aussi une preuve qui 
confirme le retour d’habitants dans le centre-
ville qui sont autant de clients potentiels pour 
nos commerçants traditionnels : boulangers, 
poissonnier, fromager-crémier, primeur, 
charcutier, boucher, épicerie en vrac, et 
dernièrement la reprise d’une mercerie place 
Saint-Léonard. Je peux vous confirmer 
l’arrivée de nouveaux commerçants 
traditionnels en centre-ville d’ici à deux ans. 
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2019, c’est aussi l’année de l’ouverture de 
notre pôle de santé, en pleine ville, cours 
Albert Manuel, à l’emplacement de l’ancien  
collège Henri de Régnier qui était devenu 
obsolète et qui accueillant de moins en moins 
de collégiens, ne pouvait plus continuer 
d’exister, le Département ayant pris la 
décision de n’avoir qu’un seul collège sur le 
Plateau, avec une communauté scolaire plus 
forte et plus dynamique.  
 
A la place du collège, j’ai eu l’idée de 
proposer à nos médecins généralistes du 
centre médical de créer un pôle santé. Ils 
nous ont suivis dans ce beau projet qui va 
donc voir le jour, et ainsi maintenir des 
médecins généralistes en centre-ville de 
Honfleur, ainsi que des paramédicaux.  
 
En plus, des logements seront créés, et je me 
réjouis qu’un grand nombre de ces logements 
ait été acquis par des habitants de notre 
canton souhaitant revenir en centre-ville. Ils 
ont pu le faire, car ces logements sont des 
habitations plus conformes aux attentes des  
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habitants de notre époque, avec ascenseur, 
parking, services …  
 
Tout cela est important, d’où l’intérêt que la 
Ville, comme elle le fait, sous notre impulsion 
depuis des années, acquière du foncier pour  
inciter à la mise en place d’appartements, de 
logements, de services et d’équipements qui 
répondent à la demande d’aujourd’hui. C’est 
notamment de cette façon que nous avons pu 
maintenir Pôle Emploi, une permanence de la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie et 
dernièrement la Trésorerie, et comme vous le 
savez nous nous battons à côté de nos 
facteurs pour les garder et garder notre Poste.  
 
C’est ainsi que nous allons remplir encore 
davantage la ville d’habitants, pour la rendre 
plus vivante, plus attrayante, plus attractive. 
Ces mêmes habitants seront, chacune et 
chacun, des clients supplémentaires pour les 
commerces du centre-ville, d’où l’importance 
également que la Ville soit toujours ouverte à 
la voiture, instrument de déplacement et de 
liberté, vital pour tous les habitants de notre 
secteur, souvent éloignés des centres-villes.  
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Priver Honfleur de la voiture, serait, à terme, 
l’amener au déclin, commercial notamment, et 
peu à peu à la désertification. 
 
Nos commerçants auraient moins de clients, 
les services publics restants finiraient 
également par fermer, et au final les habitants 
quitteraient Honfleur.  
 
Il faut donc rétablir ce cercle vertueux en 
travaillant pour augmenter les moyens de 
locomotion doux et écologiques, plus de 
vélos, plus de transports en commun, plus de 
proximité au niveau des commerces et des 
services, plus de places de stationnement. Et 
nous y travaillons également dans le cadre de 
plusieurs projets. Aux côtés de Madame 
Lemonnier et avec le Département, nous 
travaillons à la création de 1 000 places de  
stationnement sur les friches portuaires, qui 
permettraient de stocker, notamment dès la 
belle saison, un grand nombre de véhicules 
de nos amis visiteurs et touristes ; ce qui 
libérerait autant de places en centre-ville.  
 
Je rappelle à ce sujet les tarifs à l’année, et 
j’insiste bien à l’année, des vignettes de  
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stationnement offertes aux honfleurais en 
priorité et aux habitants de notre communauté 
de communes.  
 
. Pour les Honfleurais 
- Stationnement parking du Bassin du Centre 

– 52 € par an 
- Stationnement voirie – 26 € par an 
- Stationnement parking du Bassin de l’Est : 

10 € par an 
-  
. Pour les habitants de la CCPHB 
 Stationnement parking du Bassin du Centre – 
60 € par an 
 Stationnement voirie – 30 € par an 
 Stationnement parking du Bassin de l’Est : 10 
€ par an. 
 
Cela permet à chacun, à un tarif tout à fait 
avantageux, de venir tout au long de l’année 
ou travailler à Honfleur ou s’y promener, ou 
bien évidemment y faire ses courses.  
 
Je tiens à préciser que les tarifs payés à 
l’année à Honfleur, sont, dans d’autres villes, 
payés chaque mois. 
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Pour en revenir au projet de pôle de santé, il 
abritera notamment une dizaine de médecins 
généralistes, des infirmières et infirmiers, des  
professions paramédicales, une pharmacie et 
le laboratoire d’analyses.  
 
Juste en face, un projet de logements et de 
commerces de proximité doit voir également 
le jour. 
 
Vous pouvez ainsi constater que le centre-
ville est en plein développement et 
extrêmement dynamique. Il retrouve une 
véritable vitalité, et tout cela n’est pas le fruit 
du hasard ; c’est le fruit d’une pensée, d’une 
gestion quotidienne, méticuleuse, subtile et 
délicate ; et tout cela en même temps, en 
faisant preuve d’imagination pour rendre 
heureux davantage les honfleuraises et les 
honfleurais à travers des projets nouveaux.  
 
Fidèles à nos traditions, ils font de nous une 
ville que nous envient bien des gens : le jardin 
du Tripot qui accueille la Nuit des Artistes, la 
rue Cachin et ses arches qui ont créé une 
véritable personnalisation de cette rue 
autrefois moins animée et moins vivante ;  
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c’est le contraire aujourd’hui ; le jardin des 
personnalités qui rencontre de plus en plus de 
succès ; le parc Champlain du Plateau qui va  
s’ouvrir à l’animation du quartier avec l’agent 
du quotidien, le référent à la sécurité, les 
équipes des services techniques qui ont déjà 
commencé un grand travail de nettoyage et 
d’aménagement et qui vont continuer au 
niveau des animations avec nos habitants des 
quartiers du Plateau : Québec – Buquet – 
Vermont – Laurentides - qui seront associés 
bien évidemment aux projets.  
 
Quant à notre quartier des Marronniers-
Canteloup, il fait l’objet de toute notre 
attention, grâce notamment au fait qu’il est 
classé <quartier prioritaire » par le 
gouvernement. Il va être embelli et restauré.  
 
Et pour que les habitants de ce quartier de 
Honfleur puissent profiter, comme les autres, 
pleinement de leur ville, il sera désenclavé, en 
utilisant les terrains que nous avons 
conservés et qui vont du haut du Canteloup 
jusqu’au Plateau. Ainsi désenclavé, mieux 
aménagé avec une place pour tisser du lien 
social, avec un magasin géré par Coudes à  



. / 10 
 
Coudes qui proposera la vente de vêtements, 
tout cela à côté de la Maison des Familles. Et  
avec des jardins, du fleurissement, mais 
également avec une réhabilitation des 
logements et la construction de nouveaux, ce  
quartier sera magnifique et encore plus 
agréable à vivre qu’aujourd’hui.  
 
En ce sens, 2019 sera également l’année de 
la continuité des grands travaux de la route 
Emile Renouf qui va s’embellir largement pour 
devenir une véritable promenade, trait d’union 
entre le quartier du Canteloup-Marronniers et 
le centre de Honfleur : lampadaires de style, 
mobilier urbain : bancs, distributeurs de sacs 
pour les déjections canines, poubelles, 
trottoirs en granit, bassins de pluies, arbres, 
fleurissement ; tout a été pensé et fait pour 
que cette rue soit magnifique et qu’elle vous 
donne envie de l’emprunter.  
 
Pour des raisons de normes et de 
réglementation, on ne pourra pas créer 
directement des pistes cyclables comme je 
l’avais demandé, mais j’ai vraiment tout fait  
pour que les vélos puissent emprunter cette 
voie qui sera aménagée pour cela, avec ce  
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qu’on appelle une voie partagée, car il faut 
qu’on développe la mobilité douce, 
notamment à travers le vélo.  
 
Nous portons un projet important avec les 
conseils généraux de l’Eure et du Calvados 
sur notre communauté de communes, 
notamment par l’aménagement de pistes 
cyclables, dans le cadre de la véloroute Paris-
Normandie qui irriguera entre autres le Parc 
d’Activités et qui arrivera jusqu’aux terrains du 
môle, là où se trouve, en face de la mairie, le 
petit phare et le mât de signaux.  
 
Un autre grand projet continue d’être travaillé 
à hauteur du Département du Calvados qui 
porte le dossier, aux côtés de la Ville et de 
l’association La Mora. C’est une ouverture sur 
plusieurs siècles d’histoire normande, et c’est 
une opportunité de créer une véritable route 
Guillaume le Conquérant qui irriguera 
l’ensemble des communes et des territoires 
concernés par l’histoire de ce duc de 
Normandie, devenu roi d’Angleterre.  
 
Je pense notamment à Bayeux, Falaise, 
Dives, Caen, à Fatouville-Grestain – dans  
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l’Eure - où est enterrée la mère de Guillaume. 
De nombreux endroits en Normandie pourront 
profiter des retombées de ce projet, projet 
éminemment maritime et portuaire, puisqu’il 
s’agit de la reconstruction du bateau de 
Guillaume le Conquérant, la Mora, sur lequel 
a embarqué Guillaume de Normandie pour 
conquérir l’Angleterre. Je souhaite associer à 
ce beau projet maritime toutes les 
associations et structures à connotation 
maritime et portuaire de la Côte Fleurie et du 
littoral Calvadosien.  
 
C’est un projet scientifique et historique autour 
d’un chantier-école, avec de la formation à la 
charpente maritime. Cela ira dans le droit fil 
de notre beau projet dans la Lieutenance du 
Centre d’Interprétation du Patrimoine Maritime 
et Portuaire, qui racontera l’histoire du port de 
Honfleur et de la résidence d’artistes abritée 
également dans la Lieutenance.  
 
2019 sera d’ailleurs l’année des travaux 
intérieurs de la Lieutenance pour y accueillir 
ces nouvelles activités.  
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A côté de cela, nous avons commencé à 
travailler sur le projet important du grand 
musée Eugène Boudin qui est la vitrine de  
Honfleur dans le monde entier. En effet, notre 
notoriété a été créée par les peintres et en 
particulier par leurs rencontres à Honfleur, 
dans la ville bien sûr et à la ferme Saint-
Siméon en particulier : Claude Monet, 
Jongking, Turner, Courbet … je ne les citerai 
pas tous, mais ils ont fait de Honfleur, de sa 
lumière, de ses ciels et de l’estuaire, un lieu 
inspiré, berceau de l’Impressionnisme.  
 
Nous avons commencé à travailler avec 
Benjamin Findinier, Madame Papin et les 
membres du comité consultatif, tous 
ensemble, sur ce projet.  
 
Sur le Parc d’Activités, au niveau 
économique, je suis vraiment satisfait 
qu’après l’arrivée du Village des Marques qui 
a fêté son premier anniversaire le 9 novembre 
dernier, nous ayons accueilli les entrepôts  
logistiques importants du groupe Savencia 
(Les Messageries Laitières) qui diversifient 
ainsi l’offre économique et qui sont 
symboliques également pour tous nos jeunes  
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qui se préparent aux métiers de la logistique 
au lycée polyvalent Albert Sorel de Honfleur. 
 
A côté, une biscuiterie artisanale fabriquant 
sur place et une boulangerie se sont 
installées. En 2019, nous devrions inaugurer 
le supermarché Natureo : une surface 
importante dédiée aux produits bio. C’est une 
demande de nos concitoyens qui se tournent 
de plus en plus vers ces produits. 
 
Honfleur proposera donc cette offre 
maintenant.  
 
Ce sera également le projet important, 
toujours sur le Parc d’Activités, d’un hôtel high 
tech s’inspirant de l’architecture du Village des 
Marques, avec 3 ou 4 étoiles.  
 
Le projet de déplacement du supermarché 
Leclerc est également toujours d’actualité, de 
même que l’implantation d’une salle de 
spectacle et d’un pôle tertiaire.  
 
En ce qui concerne le Village des Marques, la 
responsable Corinne Wortmann, a bien 
confirmé que les chiffres d’affaires au m2  
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avaient battu les records prévus, de même 
qu’au niveau de la fréquentation. Il reste 
encore des cellules commerciales à remplir.  
Il ne faut pas se le cacher, mais nous vivons 
dans un monde où la concurrence est dure. 
Les bons chiffres réalisés par le Village des 
Marques vont permettre de convaincre 
plusieurs enseignes d’investir au pied du pont, 
d’autant plus que notre village des marques a 
un atout particulier, celui de l’accueil des 
paquebots de croisière qui a connu un 
véritable succès avec une cinquantaine de 
paquebots accueillis en 2018 ; nos quais 
devraient en accueillir le même nombre en 
2019.  
 
Et enfin nous avons délibéré dernièrement 
pour positionner la ville de Honfleur sur l’achat 
du Castel Albertine, toujours en centre-ville de 
façon à disposer de foncier stratégiquement 
placé. Dans cette affaire, il s’agissait aussi 
pour nous honfleurais attachés à notre ville, à 
notre histoire et à notre patrimoine, de trouver 
également le moyen de sauver une maison  
historique magnifique, celle de la  famille Sorel 
dont la place juste à côté porte le nom, et de  
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lui éviter d’être démolie, notamment dans le 
cadre du projet d’un investisseur.  
 
Or, nous avons besoin de locaux pour nos 
services. Rien n’est arrêté dans le choix 
précis de ces services, peut-être la halte-
garderie, mais nous avons également le projet 
de créer, dans ce lieu adapté et très beau, un 
restaurant-école qui permettrait de former des 
jeunes de tout le territoire de la commune et 
même au-delà, aux métiers de la restauration. 
Ils seraient formés sur place, à Honfleur, au 
coeur d’une des villes où il y a le plus de 
restaurants et d’hôtels. Ce serait une chance 
formidable pour tous ces jeunes et ces 
entreprises. J’ajoute que dans les annexes de 
la propriété, des logements pourraient être 
créés, notamment certains réservés pour les 
jeunes travailleurs saisonniers qui ont des 
difficultés à se loger. Enfin, dans le parc 
important de la propriété qui fait 2 500 m2, la 
rivière et l’étang seraient entièrement 
protégés et mis à la disposition des 
Honfleurais, avec des bancs et des pelouses 
pour le repos et la lecture et pour tisser du lien  
social pour les gens qui en ont tellement 
besoin.  
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Rapidement, je voulais vous dire également 
que nous travaillons avec les services de la 
Ville et les responsables des écoles primaires 
et Nicolas Pubreuil pour améliorer encore 
l’accueil des enfants dans l’avenir et offrir des 
repas bio, avec des produits locaux.  
 
En matière de sécurité, avec le Commandant 
Frédéric Labrosse et Henri Jarroux, 
responsable de la police municipale, la Ville 
va acquérir des caméras de sécurité qui 
seront installées en 2019. 
 
En matière de finances, avec Madame Fleury, 
nous sommes vigilants en matière de 
dépenses, de gestion de notre dette qui a 
baissé et nous demandons à chacune et à 
chacun de faire des économies. D’ailleurs, 
dans le cadre des nouvelles compétences de 
la Communauté de Communes, l’année 
dernière, j’ai souhaité que les impôts sur 
Honfleur soient baissés.  
 
Je tiens à remercier toutes les conseillères et 
tous les conseillers municipaux pour leur 
présence, leur disponibilité, en particulier les  
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adjoints. Je n’ai pas pu tous les nommer dans 
ce discours, notamment Philippe Alvarez aux  
travaux, François Saudin au social, Françoise 
David au tourisme et à l’état-civil.  
 
Je ne peux conclure ce discours sans évoquer  
le mouvement des gilets jaunes, auquel 
personne ne peut être indifférent. Nous, les 
maires des petites communes de province en 
particulier, dans notre rôle de proximité et vu 
les dizaines de rencontres que nous faisons 
régulièrement au quotidien, nous sommes les 
premiers à écouter et à entendre les difficultés 
de nos concitoyens et de nos habitants.  
 
Il y a bien longtemps que nous avons cette 
sensibilité d’écoute et que nous avons essayé 
de répondre au niveau social et encore plus 
au niveau humain, de façon concrète en 
aidant du mieux possible ceux qui souffrent.  
 
Dans ce sens, nous avons notamment créé 
l’épicerie sociale à la place de la distribution 
des bons, épicerie où il y a un accueil, un 
échange, une écoute et souvent une aide 
dans le conseil pour celui ou celle qui a des 
problèmes. Nous avons multiplié les  
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permanences à thématique, notamment pour 
les violences, les addictions, l’aide juridique.  
 
Dès 1995, à mon arrivée, j’ai souhaité créer 
l’opération « Un jouet pour chaque enfant » 
pour venir en aide aux familles défavorisées 
qui ne pouvaient pas acheter des jouets pour 
leurs enfants à Noël.  
 
Nous avons également financé pour 1.4 
million d’euros la maison des familles dans le 
quartier des Marronniers-Canteloup, où 
chaque jour l’équipe de Jeunes Seniors 
Familles fait un travail formidable au niveau 
du lien social, en proposant des actions 
multiples : l’aide aux devoirs pour les jeunes, 
l’initiation à l’informatique pour tous les gens 
qui le souhaitent, l’alphabétisation, 
l’apprentissage du français. C’est là aussi 
qu’est installé le Relais d’Assistantes 
Maternelles qui accueille les enfants pour des 
activités de groupe.  
 
Nous avons enfin pensé aux plus défavorisés 
et aux plus faibles, notamment en créant des 
tarifs abordables pour ces familles afin de leur  
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permettre de profiter également des services 
créés.  
 
Au niveau culturel, j’ai souhaité, dès mon 
arrivée, ouvrir le musée Eugène Boudin à 
tous, en le rendant gratuit pour l’ensemble des 
habitants de la Communauté de Communes, 
et notamment pour les enfants.  
 
De même, au niveau de l’école de musique et 
de la médiathèque, des tarifs privilégiés sont 
réservés aux familles modestes.  
 
Dans le même sens, nous avons, dans le 
cadre de la politique des transports en 
commun, fait en sorte que les tarifs soient les 
plus faibles possible, comme nous l’avons fait 
pour le stationnement :  
 
. Ticket à l’unité : 0.50 € 
. Carte au mois : 10 € 
. Carte famille : 100 € forfaitaires par an pour 
l’ensemble de la famille, sous certaines 
conditions de ressources, avec la possibilité 
d’emprunter le bus pour toute la famille, tant 
qu’elle le souhaite.  
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Maintenant, il y a des choses sur lesquelles 
les maires ne peuvent pas agir, notamment 
les augmentations du SMIC et des retraites.  
 
Je peux vous assurer que nous avons tous 
autour de nous, des proches, des membres 
de nos familles, des amis, qui rencontrent ces 
difficultés ; c’est pour cette raison qu’en tant 
que maire je souhaite de tout cœur que des 
solutions soient trouvées au plus haut niveau.  
 
Nous avons été parmi les premiers d’ailleurs – 
il y a quelques semaines, avec Claude 
Chicherie, adjoint, à recevoir des délégations 
de gilets jaunes. Nous avions associé le 
Sous-Préfet, représentant de l’Etat, à l’une 
d’elles, pour qu’il puisse faire remonter les 
demandes.  
 
J’ai fait installer, il y a maintenant près d’un 
mois, à l’Accueil de la Mairie, un cahier de 
doléances qui permet à chacune et à chacun 
de s’exprimer. Il sera transmis au député et au 
préfet. J’ajoute que nous avons mis à la 
disposition des gilets jaunes, pour exprimer 
leur démarche, un chalet auprès de la criée, 
où ils peuvent se relayer.  
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J’espère que 2019 sera l’année du dialogue, 
des solutions et de l’apaisement. Je le 
souhaite très sincèrement, et je ferai, bien sûr,  
à mon petit niveau, tout ce que je pourrai en 
ce sens. 
 
Je voudrais conclure en vous redisant à tous, 
tous mes vœux sincères pour 2019. Très 
bonne année. Merci à toutes celles et à tous 
ceux qui, du 1er janvier au 31 décembre, au 
quotidien, nous aident et aident Honfleur dans 
son développement pour faire en sorte que 
nos habitants soient plus heureux.  
 
Je ne les citerai pas tous, mais je pense 
notamment à Mesdames et Messieurs les 
représentants des corps constitués, police, 
gendarmerie, pompiers, hôpital, EHPAD, 
écoles maternelles, primaires, collège, lycée, 
trésorerie, les services portuaires du 
Département et du Port de Rouen, nos 
notaires, les banques, Pôle Emploi, la Mission 
Locale, l’EPIC touristique, Etre et Boulot, 
J.S.F. … Merci à nos services techniques, à 
nos agents municipaux, à nos services 
administratifs, pour le travail réalisé.  
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Je donnerai un coup de chapeau particulier à 
ceux qui ont mis en place les illuminations 
superbes qui ont fait de Honfleur l’une des  
villes les plus belles durant les fêtes de fin 
d’année : que ce soit le rond-point Carnot, la 
rue de la République, le cours Albert Manuel, 
la rue du Dauphin, les Marronniers-Canteloup, 
le Plateau où les habitants chaque année 
jouent le jeu en décorant leurs maisons.  
 
 
Et maintenant, chers amis, je vais mettre à 
l’honneur nos médaillés et retraités  de 
l’année, qui, à nos côtés, contribuent au 
quotidien à mettre en œuvre notre politique 
municipale.  
 
Nos médaillés Ville : 
 
Or pour 35 années de service 
 
Pascale AUDOU est entrée dans nos services 
le 13 septembre 1983 et dans la Fonction 
Publique Territoriale le 1er janvier 2005. C’est 
l’un de nos dévoués agent de service 
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Thierry LE BRUN est entré dans la Fonction 
Publique Territoriale le 6 janvier 1983 et arrivé 
dans nos services le 1er mai 2013. Il est en 
charge de la prévention et de la sécurité  
 
Claude PIVET est entré dans nos services le 
10 mai 1982 et dans la Fonction Publique 
Territoriale le 1er janvier 2002. Il travaille au 
sein du Centre Technique Municipal.  
 
Josiane PLANTEGENEST est entrée dans 
nos services le 1er octobre 1983 et dans la 
Fonction Publique Territoriale le 1er janvier 
2005. C’est notre dévouée gardienne du stade 
du Nouveau Monde 
 
Maryse ROMAIN est entrée dans nos services 
le 7 septembre 1983 et dans la Fonction 
Publique Territoriale le 1er janvier 2005. C’est 
l’un de nos agents de service.  
 
 
Maintenant j’appelle nos médaillés d’argent  
qui totalisent au moins 20 années de service. 
 
Mélanie DELARUE est entrée dans nos 
services le 2 novembre 1994 et dans la  
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Fonction Publique Territoriale le 1er octobre 
1995. Elle travaille à l’Etat-Civil, tout 
particulièrement pour les cartes d’identité et 
les passeports. 
 
Stéphanie DROUIN qui n’a pas pu nous 
rejoindre ce soir, car elle avait un rendez-vous 
médical pour sa fille. Elle est entrée dans nos 
services le 15 juin 1998 et dans la Fonction 
Publique Territoriale le 14 juin 2003. Elle 
travaille au sein de la régie du stationnement. 
 
Nathalie HERARD est entrée dans nos 
services le 14 juin 1993 et dans la Fonction 
Publique Territoriale le 1er juillet 1995. Elle 
travaille au sein de la médiathèque.  
 
Henri JARROUX est entré dans nos services 
le 1er novembre 2009 et dans la Fonction 
Publique Territoriale le 15 octobre 1998. C’est 
notre dévoué chef de la Police Municipale. 
 
Vincent ROUSSEL est entré dans nos 
services le 1er juillet 1998 et dans la Fonction 
Publique Territoriale le 1er juillet 2003. Il 
travaille au Centre Technique Municipal au 
sein des Espaces Verts. 
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Denis SAINT-AUBIN est entré dans nos 
services le 1er janvier 1998 et dans la Fonction 
Publique Territoriale le 1er janvier 1998. C’est 
l’un de nos policiers municipaux bien connu à 
Honfleur. 
 
Christophe SALE, après être entré dans les 
services municipaux de la Ville de Deauville le 
1er novembre 1998 est arrivé à Honfleur le 18 
décembre 2017. Il travaille en voirie au sein 
du Centre Technique Municipal. 
 
Carine SERRANT est entrée dans nos 
services le 15 juin 1998 et dans la Fonction 
Publique Territoriale le 8 février 2004. Elle 
travaille dans nos Maisons Satie.  
 
Célia TURGIS-DOUGUET est entrée dans 
nos services le 8 juin 1998 et dans la Fonction 
Publique Territoriale le 8 février 2004. Elle 
travaille également dans nos Maisons Satie. 
 
 
Maintenant au tour des agents médaillés du 
C.C.A.S. 
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Or 
 
Catherine LEGRAND qui est entrée dans nos 
services le 20 décembre 1983 et dans la 
Fonction Publique Territoriale le 1er janvier 
2006. Elle travaille en tant qu’aide à domicile 
au service de nos personnes âgées. 
 
Argent 
 
Brigitte BOISRAME qui est entrée dans nos 
services le 15 juin 1998 et dans la Fonction 
Publique Territoriale le 1er novembre 2006.  
Elle travaille à la fois au sein du service 
Jeunesse de la Ville et du CCAS.  
 
Isabelle ERNOULT qui est entrée dans nos 
services le 8 juillet 1998 et dans la Fonction 
Publique Territoriale le 1er janvier 2007. C’est 
l’une de nos aides à domicile. 
 
Monique HUMBERT est entrée dans nos 
services le 28 mai 1998 et dans la Fonction 
Publique Territoriale le 1er janvier 2007. C’est 
également l’une de nos aides à domicile.  
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Et maintenant, je salue nos retraités Ville de 
l’année 2018. 
 
Réjane FAYEL 
Elle est entrée à la Ville le 21 septembre 1992 
et a fait valoir ses droits à la retraite, en tant 
qu’agent de service, le 1er novembre dernier.  
 
Jean-Marie HUNOT 
Il nous a demandé de bien vouloir excuser 
son absence. Il vient d’être opéré et est en 
soins actuellement. Il n’a pas pu nous 
rejoindre ce soir, et nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement.  
Jean-Marie HUNOT est entré dans nos 
services le 2 janvier 1975. Il a travaillé aux 
Espaces Verts et a fait valoir ses droits à la 
retraite le 1er mai dernier.  
 
Yves MARAIS 
Est entré à la Ville le 1er avril 2000 – et ce 
n’était  pas un poisson d’Avril - Il a fait valoir 
ses droits à la retraite le 1er mai dernier, et 
Yves a fait sa carrière municipale en tant que 
dessinateur et il a monté - ce qu’on appelle 
aujourd’hui – le service d’infographie. Yves, 
qui a toujours été éminemment discret, a  
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accepté, et je l’en remercie, de revenir nous 
voir ce soir.  
 
Nicole VILLEY 
Est entrée à la Ville le 1er janvier 1996 et a fait 
valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 
2019 ; c’est dire si c’est une jeune retraitée. 
Nicole a été notre dynamique et dévouée 
gardienne du gymnase de la Sente aux 
Lâdres.  
 
 
Je terminerai par nos retraitées du 
C.C.A.S. 
 
Patricia HAMEL 
Est entrée au C.C.A.S. le 1er janvier 2004 en 
tant qu’aide-ménagère et elle a fait valoir ses 
droits à la retraite le 1er juillet dernier.  
 
Lucette LEFRANC  
Est entrée au C.C.A.S. le 5 février 1980 en 
tant qu’aide-ménagère et elle a fait valoir ses 
droits à la retraite le 1er juin 2018.  
 
Chers retraités, merci d’avoir travaillé à nos 
côtés pendant toutes ces années au service  
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de nos concitoyens. Je vous souhaite 
sincèrement une longue et heureuse retraite, 
avec mille projets nouveaux à concrétiser.  
 
 
Michel LAMARRE  
Maire de Honfleur 
Vice-président du Conseil Départemental 


