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Monsieur le Président de l’Association des Maires, je tiens à vous remercier de votre 

invitation, c’est toujours un plaisir pour moi de me rendre aux Assemblées Générales des 

Maires des départements où j’ai l’honneur d’être préfète. C’est la première fois en Seine-

Maritime, après près d’un an en fonction dans ce grand et beau département. 

 

Je retrouve un grand nombre d’entre vous, que j’ai été amenée à rencontrer dans leurs 

communes et je pense que la majorité d’entre vous savent combien je suis attachée au terrain 

et à être au plus près des communes, surtout lorsqu’elles sont petites. Petite étant affectueux 

plus que quantitatif. 

 

J’ai toujours souhaité nouer des relations confiantes avec vous tous car cette relation de 

confiance est indispensable pour assurer les meilleures relations entre l’Etat et les élus que 

vous êtes. 

 

Cette assemblée est l’occasion pour moi d’établir un premier bilan de cette année achevée et 

de dresser des perspectives pour les mois qui viennent. Il s’agira d’une année importante au 

cours de laquelle nos concitoyens participeront à deux rendez-vous démocratiques majeurs.  

 

Je mesure, croyez le bien, l’étendue des responsabilités qui incombent aux 718 maires de 

Seine-Maritime. Au plus près de nos concitoyens, vous êtes la première incarnation de la 

République et de notre démocratie. Vous avez la légitimité du suffrage universel dans vos 

communes, vous êtes le représentant de l’Etat chargé de l’application de la loi. C’est vers 

vous que nos concitoyens se tournent pour répondre à leurs demandes. Avec vos équipes 

municipales, vous jouez un rôle essentiel pour maintenir la cohésion sociale. Vous êtes 

également ce point de repère de proximité, cette autorité dont la société a besoin.  

 

Pour répondre à vos sujets de préoccupation je souhaiterais organiser mon propos autour de 

quatre thèmes : la sécurité, la réforme territoriale, les finances locales et l’action en faveur des 

territoires ruraux. 

 

 

1/ Pour la sécurité 

 

Le 26 juillet, notre département a subi une terrible attaque terroriste. Le père Jacques HAMEL 

a été tué par deux djihadistes dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, à quelques 

kilomètres du lieu où nous nous trouvons actuellement. 

 

Nous pouvons nous féliciter collectivement de l’efficacité et de la rapidité de l’intervention de 

la police durant cet évènement que j’ai pu vivre sur place. Sans attendre les renforts 

extérieurs, l’intervention conjuguée de la brigade de recherche et d’intervention du service 

régional de la police judiciaire et de la brigade anti-criminalité de la DDSP, a permis de 

manière décisive de neutraliser, avec mon accord, les deux terroristes dans un temps record et 

peut-être d’éviter d’autres victimes. Cette intervention valide le nouveau schéma 

d’intervention adopté en avril 2016 par le Ministre de l’Intérieur en cas d’attaque terroriste. Je 

voudrais à nouveau exprimer devant vous mes félicitations à ces fonctionnaires de police ainsi 

https://www.google.fr/search?rlz=1C1CHBD_frFR693FR693&espv=2&biw=1536&bih=736&q=djihadiste&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKjNfx6fXQAhVJvRoKHbbSBfAQvwUIFygA


qu’au personnel de santé qui ont pu sauver l’autre victime. Cette attaque terroriste, par deux 

jeunes manipulés et agissant avec peu de moyens, dont l’un s’était radicalisé et était connu 

des différents services compétents en Seine-Maritime, représente un immense défi pour notre 

société.  

 

Notre premier devoir est celui de la lucidité. L’ensemble des services de l’Etat, placés sous 

mon autorité, mènent un combat sans relâche pour la sécurité de nos concitoyens. Ce combat 

se déroule naturellement dans le strict respect du droit, il bénéficie des dispositions 

exceptionnelles ouvertes par l’état d’urgence que les services utilisent, sous mon autorité, à 

bon escient. 

 

Depuis le 14 novembre 2015, il y eu en Seine-Maritime 5 assignations à résidence et 102 

perquisitions administratives. J’ai appliqué les nouvelles dispositions de la loi du 21 juillet 

2016 qui facilite la saisie des données informatiques et qui me permettent d’utiliser les forces 

de l’ordre, pour une durée et sur un espace limité, à effectuer des contrôles d’identité et des 

fouilles de véhicule. Au-delà des prérogatives juridiques nouvelles, nos capacités à agir 

dépendent aussi des moyens supplémentaires accordés aux forces de l’ordre. La Seine-

Maritime a bénéficié des renforts de policiers et de gendarmes annoncés par le Président de la 

République le 13 novembre dernier. 

Au plan national, ce sont 5000 emplois supplémentaires de policiers et de gendarmes créés en 

l’espace de deux ans.  

 

Je me réjouis que malgré ces événements et l’angoisse qu’ils ont suscités la rentrée scolaire se 

soit bien déroulée en Seine-Maritime. Pour la préparer sur le plan de la sécurité, j’avais tenu à 

participer, en présence de Madame l’Inspectrice d’Académie et de la Rectrice, à une réunion 

avec les chefs d’établissements. Les deux sous-préfets ont fait la même chose dans chaque 

arrondissement. Le 13 octobre dernier, nous avons organisé ensemble, à l’échelle 

départementale, un exercice simulant une attaque terroriste dans une école avec tous les 

services concernés. Je veux saluer l’implication des maires sur ces dossiers. La lutte contre le 

terrorisme est certes avant tout du ressort de l’Etat mais nous sommes plus forts quand les 

maires se mobilisent. Nous devons ensemble tenir un langage de vérité vis-à-vis des 

représentants des cultes. Nous nous sommes coordonnés pour mieux sécuriser les grands 

évènements dont je vous rappelle que je n’en n’ai interdit aucun en Seine-Maritime.  

 

Ce sont les maires qui peuvent développer la videoprotection avec l’aide de l’Etat, via non 

seulement les Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation 

mais aussi de la DTER, que j’ai décidé de mobiliser. Une enveloppe exceptionnelle de 50 

millions d’€ a, en outre, été dégagée au niveau national afin de permettre la réalisation de 

travaux urgents pour la sécurisation des écoles. 

En Seine-Maritime, en totale concertation avec les maires, Madame la Vice-présidente, près 

de 435 000€ ont permis de financer l’installation de vidéophone ou encore le renforcement 

des clôtures. Une part du FIPDR permettra cette année d’aider à l’équipement des polices 

municipales en gilets pare-balles et terminaux de radiocommunications. 

 

Je veux évoquer avec vous ce sujet majeur qu’est la radicalisation. Les maires jouent un rôle 

essentiel dans la détection de ces cas. Je sais que certains d’entre vous se sentent démunis en 

cas de signalement d’un individu radicalisé. Je vous invite dans ce cas à prendre contact avec 

mon cabinet qui dispose d’une cellule dédiée. J’ai également demandé aux Sous-préfets du 

Havre et de Dieppe de prévoir au sein de la Sous-préfecture un interlocuteur pouvant aider les 

maires à ce sujet. Vos signalements font ensuite l’objet d’un travail précis avec l’ensemble 



des services en tout premier lieu les services de renseignements. Nous devons essayer de 

trouver un accompagnement adapté. Nous devons travailler en partenariat. Un plan d’action 

pour la prévention de la radicalisation devra être annexé aux contrats de ville dans les 

communes concernées. Les actions menées recevront un soutien financier de l’Etat. Par 

ailleurs, je me réjouis du plan d’action contre la radicalisation, grâce à vous Monsieur le 

Président, adopté par le Conseil Départemental en octobre dernier.  

 

Quelques mois après l’attentat contre le père HAMEL, la Seine-Maritime a connu le drame du 

Cuba Libre. Malgré l’intervention efficace des services publics et en particulier des sapeurs-

pompiers, cet incendie a été d’une telle rapidité qu’il a fait quasi instantanément 13 victimes, 

auxquelles s’est ajoutée une personne décédée des suites de ses blessures. Je profite de cette 

occasion pour attirer votre attention sur notre responsabilité commune dans la bonne 

application de la réglementation en matière d’ERP. Comme je l’ai indiqué dans la circulaire, 

que j’ai diffusée aux maires quelques jours après l’évènement, il vous revient au-delà des 

visites de sécurité prévues par la loi d’identifier les établissements de 5
ème

 catégorie qui 

présenteraient un risque particulier. La loi vous autorise à programmer des visites inopinées. 

 

 

2/ La réforme territoriale 

 

Vous incarnez la diversité des territoires, à la fois les espaces ruraux, les villes, les 

métropoles. La pluralité des communes que vous représentez est une grande richesse car elle 

permet d’adapter l’action publique au plus près des attentes de vos administrés. Cela ne 

signifie pas pour autant que l’organisation territoriale doit rester figée. La Réforme 

Territoriale voulu par la loi MAPTAM et la loi NOTRe a été mise en œuvre en Seine-

Maritime dans un esprit d’écoute et de dialogue. La nouvelle région Normandie, née le 1
er

 

janvier 2016 est une opportunité pour les communes de Seine-Maritime et les services 

régionaux de l’Etat se sont organisés en conséquence.  

La loi clarifie les compétences des collectivités territoriales. Les 13 nouvelles régions 

exercent de nouvelles compétences qui sont de nature exclusive en matière de développement 

économique. Les départements se recentrent sur leur rôle de solidarité, les communes 

continuent de disposer d’une compétence générale pour faire face aux imprévus. 

La réforme territoriale concerne aussi l’échelon communal et intercommunal. Rouen figure 

parmi les 15 nouvelles métropoles aux compétences élargies. Le 1
er

 Ministre a signé à Rouen 

avec le Président de la Métropole et en présence de la Secrétaire d’Etat aux Collectivités 

Territoriales, le 25 novembre dernier, le premier pacte métropolitain d’innovation entre l’Etat 

et une métropole. Grâce au soutien financier de l’Etat de 7,4 millions d’€, ce pacte doit 

permettre à la Métropole de réaliser ses projets stratégiques, notamment en lien avec le Grand 

Port Maritime de Rouen mais aussi d’être la force d’entrainement de son bassin d’emploi de 

750 000 habitants.  

 

La réforme de la carte intercommunale nous a beaucoup mobilisé et je voudrais tout 

particulièrement remercier le Maire de Bois-Guillaume, Gilbert RENARD, pour son rôle 

constructif en tant que rapporteur de la CDCI. Le projet de SDCI que j’ai présenté a pu être 

amendé par les élus de cette commission en mars dernier. La CDCI a donné son accord, à 

l’unanimité, à la création du pôle métropolitain de l’Estuaire de la Seine dont je signerai 

l’arrêté constitutif avant le 1
er

 janvier 2017. 8 communes nouvelles ont été créées à ce jour et 

je rappelle que j’ai utilisé le passer-outre que quand la loi m’y obligeait, c’est-à-dire quand les 

intercommunalités étaient en dessous du seuil de 15 000 habitants. J’ai signé tous les arrêtés 

des nouveaux EPCI à fiscalité propre au 1
er

 janvier 2017, le nombre d’Etablissements Publics 



de Coopération Intercommunale passera de 35 à 20. La Seine-Maritime disposera d’EPCI à 

fiscalité propre ayant une taille suffisante pour appréhender les compétences nouvelles que 

leur confie le législateur. 

 

En matière de lutte contre les inondations, sujet stratégique dans notre département, comme 

l’a rappelé la crue de la Seine le 4 juin dernier et sur laquelle nous devons nous appuyer sur 

les syndicats de bassins versants. 

En matière d’eau potable et d’assainissement, en matière d’ordures ménagères, des prises de 

compétences en matière scolaire, dont j’ai bien senti qu’elles étaient très difficiles par les 

EPCI à fiscalité propre, pourraient constituer une réponse pertinente à la question de 

l’éparpillement des moyens dans ces domaines. Puisque je le rappelle, de nouveau 

vigoureusement, 8% des élèves fréquentent la moitié des écoles primaires dans notre 

département. Nous aurons le temps pour y réfléchir et y travailler. 

 

Je suis bien consciente des contraintes que ce redécoupage fait peser sur les élus. La loi aura 

des effets de long terme sur les syndicats intercommunaux. Pour anticiper ces difficultés, à ma 

demande, les sous-préfets d’arrondissement ont organisé en septembre et en octobre des 

réunions avec les présidents d’EPCI et j’ai tenu à ce que les maires soient également invités 

en lien avec la DDTM et la DRFiP. Ces réunions ont été utiles pour répondre aux questions. 

Mes services restent mobilisés pour vous apporter encore une fois toute l’aide nécessaire dans 

la mise en œuvre de cette réforme majeure.  

 

De son côté l’Etat doit aussi se moderniser dans le prolongement de la Réforme Régionale. 

J’ai demandé à mes services de travailler à l’élaboration d’un Projet Territorial 

Départemental. Ce document finalisé en mai dernier a permis d’identifier les atouts de notre 

département et les défis qu’il devait relever. Parmi les défis, il y a la réalisation des 

infrastructures de transport nécessaires à son développement telle que la modernisation de la 

ligne ferroviaire Serqueux/Gisors, dont j’ai signé le 18 novembre la déclaration d’utilité 

publique et dont l’enquête parcellaire se déroulera du 17 janvier au 16 février. Il y a aussi le 

contournement Est de Rouen pour lequel le 1
er

 Ministre a annoncé que la DUP devrait être 

prise prochainement. Au-delà, le Projet Territorial Départemental vise à adapter nos 

structures, en tant que Préfète de Région, je prendrai avant la fin de l’année, dès que le 

Conseil Départemental aura rendu son avis le 16 décembre prochain, un arrêté modifiant les 

limites de nos arrondissements, qui pour l’essentiel tirera les conséquences de la nouvelle 

carte intercommunale.  

A Dieppe, le chantier en cours de la Maison de l’Etat sera achevé en 2017 et permettra de 

regrouper plusieurs services au sein de la sous-préfecture, ce qui garantira sa pérennité. En 

tout cas, je le redis, on ne fermera aucune sous-préfecture en Seine-Maritime et en 

Normandie. Dans leurs nouvelles limites, j’entends que les sous-préfets, en lien avec les 

autres services de l’Etat, jouent pleinement leur rôle notamment en matière d’ingénierie 

territoriale pour aider les porteurs de projets publics et privés dans la réalisation rapide de 

leurs initiatives. Nous devons, à cet égard, prendre exemple, en terme de méthode, sur les 

exemples réussis de plans de prévention des risques technologiques de Grand-Quevilly, de 

Petit-Couronne et du Havre, au travail étroit entre les sous-préfets, les maires et les services 

de la DREAL afin de concilier développement économique et sécurité de la population. 

 

Dans le cadre du Plan national Préfecture Nouvelle Génération, les services préfectoraux vont 

connaître une évolution importante puisque, d’ici novembre 2017, toutes les démarches pour 

les permis et les cartes grises seront dématérialisées. Afin de répondre aux problèmes de la 

fracture numérique qui frappe une partie de notre population, le Projet Territorial 



Départemental prévoit une augmentation significative du nombre de Maisons de Services au 

Public qui devrait passer de 11 début 2016, à plus d’une vingtaine en 2017. La préfecture 

participe aux frais de fonctionnement de ces MSAP et organisera en 2017 une formation 

destinée aux opérateurs de ces maisons sur les nouveaux logiciels nécessaires à l’obtention 

des permis et des cartes grises.  

Pour obtenir une Carte Nationale d’Identité les usagers devront, à compter de mars prochain, 

se rendre dans l’une des 30 mairies volontaires qui disposent d’une station biométrique déjà 

utilisée pour les passeports. Cette mesure est essentielle pour lutter contre la fraude à 

l’identité, sachant que la fraude n’est pas un petit problème. J’ai décidé d’attribuer des 

stations biométriques à 4 nouvelles communes afin de tenir compte des demandes exprimées 

et d’assurer une meilleure répartition géographique. J’ai pris ces décisions en lien avec vous 

Monsieur le Président de l’Association des Maires, que je remercie pour la qualité de nos 

échanges, lors d’une réunion avec les maires concernés le 17 octobre dernier. Il s’agit 

d’Elbeuf, de Port-Jérôme-sur-Seine, de Bacqueville-en-Caux et Envermeu. 

 

 

3/Les finances locales 

 

La question de l’évolution des ressources de vos communes est un des sujets de vos 

préoccupations à juste titre. Le bloc communal a été sollicité par l’Etat pour participer à 

l’effort de redressement des comptes publics. Les communes ont modéré leurs dépenses. Au 

plan national les dépenses de fonctionnement ne progressent que de 0,9% contre 2,2% en 

2014. Il s’agit d’un effort partagé. Sur les 50 milliards d’€ d’économies prévues par la loi de 

programmation 2015-2017, 18 milliards d’€ pèsent sur l’Etat, 11 milliards d’€ sur les 

collectivités territoriales et le reste sur la protection sociale. Par ailleurs, le Président de la 

République a annoncé lors du dernier congrès des maires du 2 juin dernier que la contribution 

du bloc communal serait réduite de moitié en 2017 par rapport à 2016.  

Si les collectivités territoriales ont été sollicitées pour le redressement des comptes publics, le 

Gouvernement a souhaité que l’effort demandé soit réparti équitablement et ne se fasse pas au 

détriment des communes les plus pauvres, grâce à la mise en œuvre du mécanisme de 

péréquation. Le montant du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales 

et Communales a été multiplié par trois en quatre ans. L’Etat a substantiellement augmenté 

son aide à l’investissement du bloc communal. Deux leviers ont été mobilisés : la 

revalorisation substantielle de la DETR et la création en 2016 du FSIL. Le projet de loi de 

finances pour 2017 prévoit que la DETR soit portée à 1 milliard d’€, soit une hausse de 62% 

sur 3 ans et que le FSIL soit reconduit à hauteur d’1,2 milliard d’€. Je tiens à rappeler que 

pour la Seine-Maritime un tiers du FSIL concerne des communes de moins de 2 000 

habitants. Les dépenses éligibles au Fond de Compensation sur la Taxe de la Valeur Ajoutée 

ont été élargies.  

Enfin l’Etat a contribué à hauteur de 3 milliards d’€ au soutien des collectivités locales ayant 

des emprunts toxiques.  

 

Le gouvernement a engagé une vaste concertation avec les élus locaux afin de poursuivre la 

simplification des normes, notamment en matière d’urbanisme et de fonctionnement public 

territorial. Ces simplifications visent à permettre aux communes de faire des économies. Je 

tiens à ce titre à rappeler le travail de simplification qui s’est tenu le 12 septembre en présence 

d’Estelle GRELIER et de Jean-Vincent PLACÉ, en lien avec l’ADM76. Il s’agissait de 

recueillir au plus près des maires leurs propositions de simplification et il y aura lundi 

prochain à Alençon un nouveau débat sur ce thème. 

 



 

4/L’action en faveur des territoires ruraux 

 

Je voudrais évoquer un sujet que j’ai bien senti vous tenait à cœur. Il me tient également à 

cœur ce sont les inégalités entre les territoires. Les français doivent avoir accès aux services 

publics quel que soit leur lieu de résidence et notamment dans les territoires les plus ruraux.  

A la suite du Comité Interministériel de Privat, le Gouvernement a adopté un certain nombre 

de mesures en faveur du monde rural. J’ai constitué le Conseil Départemental des Territoires 

Ruraux, qui s’est réuni à deux reprises et j’ai nommé un référant ruralité. Nous signerons 

avant la fin de l’année un contrat de ruralité avec le PETR du Pays de Bray. Je vous ai promis, 

Monsieur le Président, que j’y serai. Je voudrais remercier les élus concernés pour leur 

implication sur ce sujet structurant et sur leur investissement sur le projet de territoire à 

énergie positive avec la Ministre chargée de l’écologie. Vous pourrez compter sur le soutien 

financier de l’Etat pour la mise en œuvre de vos projets dans ce cadre. D’autres projets de 

contrats de ruralité sont bien avancés et trois autres PETR en cours d’élaboration dans le 

Département. 

Cette action en faveur des territoires ruraux porte sur le développement des MSAP dont j’ai 

déjà parlé mais aussi les maisons de santé pluridisciplinaires ainsi que l’accès à la téléphonie 

mobile et au haut débit.  

S’agissant de la téléphonie mobile, nous travaillons avec les financements du Programme 

d’Investissements d’Avenir à résorber les zones blanches notamment sur les sept communes 

principalement concernées.  

Sur le déploiement du très haut débit, avec le Conseil Départemental, nous avons obtenu un 

pré-accord de financement de l’Etat de près de 25 millions d’€ dans le cadre du plan « France 

très haut débit » du Programme d’Investissements d’Avenir. Nous travaillons étroitement 

avec le Conseil Départemental sur le schéma d’accessibilité du service public dont le comité 

stratégique se réunira le 14 décembre prochain. 

 

 

5/Je voudrais finir par un mot sur les migrants 

 

Sujet sensible, si l’en est, que l’accueil des migrants dans notre département. La France, 

comme les autres pays européens est confrontée, depuis 2014, à des mouvements migratoires 

sans précédent, en lien avec la guerre en Syrie et le délitement de l’Etat libyen.  

La politique du Gouvernement a consisté à faire preuve d’humanité et de fermeté. Humanité 

car il s’agit de permettre à ceux qui fuient la guerre et les persécutions de faire valoir leur 

droit à l’asile, conformément à notre constitution. Fermeté, dans la lutte contre l’immigration 

irrégulière et les filières qui organisent le passage vers le Royaume Uni. Le Maire de Dieppe, 

ici présent, peut témoigner que nous avons mis les moyens. Pour bien comprendre la situation 

il faut distinguer deux types de migrants : ceux qui ont un statut de « réfugié » et ceux qui ne 

l’ont pas. Ceux qui sont réfugiés viennent principalement de Grèce ou du Liban et ont fait 

l’objet d’un examen de leur situation. Ils ont commencé à arriver depuis juin en Seine-

Maritime.  

A ce jour, 38 syriens ont été accueillis dans ce cadre et je remercie tous les maires et tous les 

bénévoles qui se sont portés volontaires pour les accueillir. Pour les autres migrants, nous 

devons créer les conditions d’accueil pour leur permettre de faire valoir leur droit à l’asile. A 

cette fin, l’Etat a créé, depuis novembre 2015, des places dans des centres d’accueil et 

d’orientation. 6000 au plan national dont 385 en Seine-Maritime, entièrement financés par 

l’Etat. Contrairement aux rumeurs infondées que certains colportent, cet accueil n’a suscité 

aucun trouble à l’ordre public, ni rejet de la part de la population en Seine-Maritime, dont je 



suis, à cet égard, très fière d’être la Préfète. Une fois que ces personnes ont déposé leur 

demande d’asile, elles rejoignent un Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile, un CADA. A 

l’issue de l’instruction, si leur droit à l’asile n’est pas reconnu, elles quittent ces CADA, y 

compris de manière contrainte, comme 38 d’entre elles depuis août, et se voient délivrer 

immédiatement, par mes services, une obligation de quitter le territoire national, 

conformément à la loi. Si cette obligation de quitter le territoire n’est pas respectée et que la 

personne fait l’objet d’un contrôle d’identité, la personne est reconduite dans son pays, sous 

réserve de l’obtention d’un laisser-passer consulaire.  

Les CAO ont été notamment utilisés pour accueillir 272 personnes venant de la jungle de 

Calais, dont 88 mineurs, en lien avec le Conseil Départemental, dont je remercie encore une 

fois le Président. Nous avons accueilli des fonctionnaires britanniques pour permettre à 

certains mineurs de rejoindre leur famille au Royaume-Uni. A chaque fois que cela est 

possible, j’ai tenu à ce que les maires concernés, ainsi que votre président, soit informés de la 

situation le plus en amont possible et j’ai diffusé régulièrement à la presse un communiqué sur 

les flux concernant la Normandie. Le démantèlement réussi de la jungle de Calais est une 

bonne nouvelle car il offre des conditions dignes d’hébergement pour ces personnes et en 

particulier pour les mineurs tout en permettant de lutter plus efficacement contre 

l’immigration irrégulière et les filières de passeurs.  

Je reste extrêmement vigilante, tout comme le Ministre de l’Intérieur, à la situation du Port 

Transmanche de Dieppe, je l’ai dit précédemment.  

La manière avec laquelle les maires de Seine-Maritime ont réussi à accueillir, de manière 

républicaine, ces migrants les honore. Cette attitude fait vivre les valeurs de notre République. 

 

 

Par ces derniers mots je veux rendre hommage, encore une fois, à la fonction de maire. Cette 

fonction est l’une de celles que les français apprécient le plus. Il s’agit d’une charge lourde, 

qui demande beaucoup d’obligations et permettez-moi de vous témoigner la reconnaissance 

de l’Etat pour votre engagement au service de nos concitoyens, de vous assurer que je serai 

toujours à vos côtés, sur le terrain ou dans mon bureau, ma porte est toujours ouverte, je 

n’habite pas une tour d’ivoire. Vive la République et vive la France. 


