
   Minute de silence en mémoire des victimes des attentats 

 Je tiens ici tout d’abord à remercier Monsieur Mathieu, directeur du Centre, pour  son 

accueil, ici, au sein même de l’IEM, l’Institut d’Education Motrice Paul Durand Viel, centre 

de l’Association des Paralysés de France, et  présenter les excuses  de nos deux 

représentants nationaux, Monsieur le sénateur, Charles Revet et madame la députée 

Estelle Grelier, tous deux retenus ailleurs.. Alors, pourquoi  ces vœux au Centre, c’est une 

question  qui m’a été posée par nombre d’entre vous. En fait, lorsque tu m’as proposé, 

Mickael, de nous ouvrir les portes de l’établissement pour célébrer ce traditionnel moment 

des vœux, je n’ai pas hésité une seconde, et le conseil municipal a  également aussitôt 

adhérer à cette proposition.  

Le centre, c’est une part de l’histoire de la Commune. Il est, d’abord, un symbole du lien 

historique, par l’intermédiaire  de  l’association Marguerite de Croismare, propriétaire de 

ces lieux, entre le Saint Martin d’aujourd’hui et celui du temps ou le château était l’élément 

central du développement de la Commune.                                                                               

   Un petit mot pour les non saint martinais, sur l’association Marguerite de Croismare, donc 

propriétaire de ces lieux, mais aussi encore principal propriétaire foncier de la commune, et 

qui met à la disposition de l’association des paralysés de France ces locaux gracieusement, 

ou pour l’euro symbolique. Cette association est issue de la volonté de l’ancienne 

Châtelaine, Marguerite de Croismare, de confier la gestion de ses biens  essentiellement 

foncier à une association dont l’objectif serait de venir en aide notamment à l’enfance en 

difficulté. C’est ainsi que ce bâtiment a été édifié pour être dans un premier temps un 

orphelinat agricole, puis  au début des années 70  un centre de l’APF devenu Institut 

d’Education Motrice.     

Et aujourd’hui, le centre Paul Durand Viel, c’est  l’accueil de 50 enfants et adolescents , en 

situation de handicap, dont  35 en internat, le centre Durand Viel, c’est 80 emplois divers 

autour d’un encadrement médical et paramédical, d’un internat, d’une école  primaire 

interne, d’une formation professionnelle, et  surtout autour d’un projet, d’un objectif 

inclusif, permettre à chacun de trouver sa place  dans  notre société, promouvoir le vivre 

ensemble.   

 Depuis quelques années, nous avons fait le choix de travailler ensemble et de multiplier, 

dès que possible les occasions de nous retrouver à l’occasion de différents projets. Autour 

de l’école,  autour de différentes manifestations avec les associations communales, autour 

plus récemment de la bibliothèque, espace partagée et lieu de rencontre, c’est ce vivre 

ensemble que nous voulons développer. Le vivre ensemble, c’était et cela reste le message 

de l’invitation qui vous a été faites, ici en ces lieux,. 



         Alors ce  vivre ensemble, il a pris une dimension  particulière et forte  suite aux 

dramatiques évènements de la semaine passée. Le vivre ensemble, autour des valeurs 

communes de liberté, d’égalité et de fraternité, c’est ce qui nous  a poussé ce week-end à 

nous rassembler si nombreux partout en France.  

Ce vivre ensemble, j’avais envie de le décliner dans les différentes sphères de la vie 

communale. 

  Avec nos associations d’abord, symbole même de l’échange, du partage et de la 

convivialité. Ensemble, les associations communales ont participé  au succès, malgré le 

temps moins que clément, du premier loto bouse organisé en Seine Maritime le dernier 

week-end du mois d’aout. Un grand merci à  tous nos bénévoles qui font vivre ces 

associations toute l’année, ils sont un chainon indispensable dans la vie de nos communes 

  Ensemble aussi, ils vont faire vivre pendant les deux  prochaines années le conseil 

municipal des jeunes. Félicitations aux 10 nouveaux élus, Fanny, Clément, Justine, Jade, 

Noa, Léa, Alexis, Elliot, Laura et Mathéo. La citoyenneté a un sens, il faut la partager et c’est 

avec les enfants que cela commence.  

    C’est pourquoi, Ensemble,  nous veillons au bon fonctionnement de notre école, lieu 

symbolique et initiatique de la vie en collectivité. Un grand merci aux enseignants et à 

l’équipe  d’animation  pour la mise en place des rythmes scolaires. Merci et tout notre 

soutien aussi pour le partenariat et les projets réalisés avec les enseignants des deux écoles 

et les professionnels du centre autour notamment du projet théâtre qui devrait déboucher 

sur une  grande représentation en fin d’année scolaire. 

    Ensemble, aussi, avec les employés communaux pour l’objectif du bien vivre au quotidien  

à Saint Martin. 

      Et naturellement ensemble avec la nouvelle équipe municipale, que je remercie pour 

son travail, son investissement, son appropriation des anciens dossiers et l’initiation de 

nouveaux  projets, avec une mention particulière pour Gérard, Danielle et Nicolas, les trois 

adjoints qui ne ménagent pas leur peine.  

    Ensemble, nous avons élaboré un nouveau plan local d’urbanisme, il sera arrêté par le 

conseil municipal début février et on l’espère par Monsieur  le Préfet  à la fin de l’été.  C’est 

un travail de longue haleine qui s’achève, plus de trois ans réparti sur les deux conseils 

municipaux. Et je remercie  de nouveaux l’ancienne et la nouvelle équipe d’avoir porté ce 

projet. Il va structurer l’évolution de la Commune pour les prochaines années.  

 Et parmi les projets directement liés au PLU, la restructuration de l’IEM. Un grand projet, 

décidé et validé ensemble, par les salariés du centre, les professionnels, les parents et les 

enfants et adolescents. Un projet nécessaire à l’évolution du centre, un projet ambitieux 



pour améliorer le quotidien des locataires de ce lieu. La construction d’un nouvel espace de 

vie qui permettra aussi un accueil digne et fonctionnel des enfants, et qui libérera un 

espace de travail et de soins plus adapté.                                                                                             

Nous avons choisi de soutenir dans le cadre du Plu ce projet  d’avenir. Je pense qu’il peut, 

qu’il doit même retenir l’attention de notre communauté de communes.  Nous viendrons, 

madame la présidente, avec le directeur du centre vous le présenter, parce que c’est un 

beau projet, que notre territoire est riche de ce types de projet et qu’il faut les mettre en 

avant.                                                                                                                                                       

Nous souhaitons pour notre part, encore renforcer  les liens qui nous unissent au centre. 

Nous travaillons sur la possibilité, dans un premier temps, de réaliser nos menus scolaires 

au sein du centre, avant d’envisager par la suite, et peut être dans le cadre de la 

restructuration de l’établissement, d’un éventuel  espace de restauration commun.  Avant, 

pourquoi pas, à terme, un rapprochement encore plus important entre nos deux écoles que 

j’allais qualifier toute deux de communale. D’autres projets pourraient encore émerger, 

nous sommes plusieurs communes à réfléchir autour de l’idée de centre de loisir et de 

l’accueil des enfants pendant les vacances, nous en parlions encore ce matin avec monsieur 

le directeur, ici aussi ces réflexions peuvent murir.   

 Pour en revenir à  certains projets  plus communaux et toujours dans la logique du PLU, 

nous allons lancer l’aménagement autour de l’actuel terrain de football, terrain qui sera 

changé de sens et éclairer en ce début d’année, pour permettre au club, de disposer d’un 

nouveau terrain d’entrainement. Un club qui regroupe je vous le rappelle les communes  de 

Turretot , de Mannevillette et de Saint Martin,. Et oui, toujours le vivre ensemble. Nous en 

profiterons certainement, si nos finances le permettent  pour aménager un petit chemin 

pédestre paysager qui reliera l’entrée du stade à la route de l’observatoire. 

 Et puis également dans l’esprit de notre PLU, mais  pour répondre aussi aux exigences 

d’accessibilité et d’accueil du public en général, nous avons redéposé au conseil général, 

futur conseil départemental, notre projet de création de la nouvelle mairie, adossée à la 

salle polyvalente. Un dossier, j’allais dire « modeste », je préfère le terme  « adapté » à la 

Commune, un dossier complètement finalisé, mais que nous n’engagerons pas sans le 

soutien des partenaires territoriaux. Nous attendons le verdict dans les jours prochains, et 

pour le cas ou  ce serait de nouveau négatif nous réfléchissons à un aménagement possible  

de l’actuel mairie, les employés communaux ont d’ailleurs commence à y faire quelques 

travaux de rénovation.                                                                                                                      

Pour l’anecdote, il y a 130 ans, la construction de l’actuelle Mairie n’avait été possible que 

par la donation du terrain et un prêt  sans intérêt de la famille de Croismare. Nous nous 

sommes tournés vers Monsieur et madame Gallo, les nouveaux propriétaires, mais je crois 

Vincent, que tu m’as dit que cela allait être compliqué. Et oui les temps changent. Pour 

fermer la parenthèse autour du Château,  et pour bien te montrer que nous ne sommes pas 



rancuniers, je tenais publiquement à relayer les nombreuses remarques  et compliments 

qui  m’arrivent régulièrement sur l’évolution  et la mise valeur du Château. Je tenais à vous 

remercier M. Et Me Gallo pour cela,  le château c’est aussi un patrimoine communal 

fabuleux, et le voir renaitre, c’est plus qu’un plaisir, c’est un peu une fierté pour nous tous.  

Cela va bientôt faire un an que notre bibliothèque a ouvert ses portes. Un grand merci au 

bénévoles qui la font vivre. Elle fonctionne, et très bien. Elle est notre symbole du vivre 

ensemble ici à Saint Martin, je souhaite réellement qu’elle n ‘en soit qu’une étape. C’est un 

projet novateur, c’est plus que de la mutualisation, c’est un espace commun, partagé, c’est 

un lieu de rencontre. C’est vraiment l’esprit dans lequel nous souhaitons travailler. Je vous 

invite à répondre présent aux deux animations que vous proposent l’équipe  le mercredi 21 

janvier pour les enfants et le samedi 24 janvier pour les adultes autour de Simenon et le 

Pays de Caux. 

   Le vivre ensemble, c’est aussi un vœu que je formule pour notre intercommunalité, pour 

que toutes les sensibilités soient mieux entendues, pour que les compétences de chacun et 

les atouts de nos communes nous conduisent à élaborer un véritable projet de territoire, 

assumé par une intercommunalité plus forte, avec de nouvelles compétences et les moyens 

de les exercer, pour que nous rendions notre territoire plus attractif, pour qu’enfin,  peut- 

être, notre voisin havrais nous regarde avec d’autres yeux, et que le rapprochement que je 

souhaite ardemment, ne soit plus seulement assujetti au mariage entre la CODAH et la 

Communauté de Communes de Saint Romain, mariage sur lequel nous n’avons aucune 

prise.                                                                                                                                                        

La problématique transport, à laquelle vous savez que la Commune de Saint Martin est très 

attachée, est par exemple ici, pour le centre Durand Viel,  au cœur de la réflexion  sur la 

restructuration. Elle en est un élément fondamental, comme elle me parait indispensable à 

l’évolution de  notre territoire.                                                                                                                  

J’aurai pu aussi parler de l’accessibilité à la mer , nous avons la chance d’avoir, à Saint-

Jouin, si je ne me trompe, la seule plage de la pointe de Caux  entièrement accessible. Nous 

avons des atouts sur notre territoire, mettons-les en avant, travaillons véritablement 

ensemble.                                                                                                                                                

Le centre Durand Viel est une réelle richesse et un atout pour la Commune, il peut l’être 

pour l’ensemble de notre territoire. 

2015 c’est l’année de l’accessibilité, nous n’y sommes pas encore parvenus complètement, 

mais les choses avancent, pas assez vite diront certains,  c’est vrai. Mais il ne faut pas se 

contenter de rendre accessible, il faut permettre les rencontres, pour que chacun puisse 

s’enrichir au contact de l’autre. 

La différence est une richesse, le respect de l’autre est la condition pour que cette richesse 

prospère.                                                                                                                                                



Au nom de tout le conseil municipal  et du conseil des jeunes, je vous souhaite une bonne 

année à tous. 

    


