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CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE – DIMANCHE 28 MAI 2017 

Mes Chers Collègues, 
 
Merci. 
 
Merci à tous pour la confiance que vous venez de me manifester. 
 
Merci à la majorité municipale : nous nous connaissons bien ; nous travaillons depuis longtemps ensemble aux 
côtés d’Edouard Philippe et nous sommes fiers de ce que nous avons réussi avec lui. Nous allons continuer à 
travailler ensemble et je vous le dis : nous serons fiers de ce que nous allons faire ensemble ; parce que nous 
sommes plus qu’une majorité : nous sommes une équipe, unie, au service du Havre et des Havrais ! 
 
Pour le reste, nous avons tous, et je dis bien : tous, une responsabilité collective. Celle de veiller à ce que nos débats 
se déroulent toujours avec la dignité et le sérieux que les Havrais sont en droit d’exiger de nous. Le débat 
démocratique oui, l’affrontement des convictions oui ; le spectacle, non. Ce sera mon souci constant quand je 
présiderai cette assemblée. Et ce sera l’honneur de cette assemblée d’avoir cette attitude. 
 
Mes Chers Collègues,  
 
Cette élection intervient à mi-mandat.  
 
Nous avons déjà connu cette situation, en 2010.  
 
En 2010, le relais avait été passé par Antoine Rufenacht. Je crois exprimer le sentiment général en lui rendant un 
hommage tout particulier. Si Le Havre a changé à ce point, si notre ville a retrouvé la confiance en elle-même et, tout 
simplement, la fierté d’elle-même, c’est à Antoine Rufenacht que nous le devons. Je vous adresse, Monsieur le Maire, 
Cher Antoine, en notre nom à tous, l’expression de notre gratitude et de notre admiration. 
 
7 ans après, c’est Edouard Philippe qui passe le relais à son tour.  
 
Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, vous dire toute ma reconnaissance. 
 
Pour l’action qui a été menée au service des Havrais d’abord. 
 
Elle a été caractérisée par une méthode : la rigueur. Je reprends ce mot à mon compte, car ce n’est pas un gros 
mot, « rigueur » ! C’est la certitude pour nos concitoyens que les deniers publics sont bien gérés, que les services qui 
leurs sont rendus sont toujours plus efficaces et que l’on réussit à faire tout ça sans augmenter une pression fiscale 
dont on sait qu’elle est, au Havre, déjà importante.  
 
Elle a été caractérisée par une attitude : celle du respect et de la concertation. Respect à l’égard des opinions 
différentes, et je l’ai déjà dit, c’est ce qui doit prévaloir au sein de notre conseil municipal ; et concertation à tous les 
niveaux, qu’il s’agisse de la Communauté d’agglomération, où nous avons tous très bien travaillé, ensemble, parce 
que c’est l’intérêt général qui prévalait ; ou qu’il s’agisse de la concertation dans l’espace public, avec les associations 
et tous les citoyens. L’époque n’est plus où des décisions pouvaient être imposées « d’en haut », où un 
aménagement pouvait être décidé dans un quartier sans que ses habitants soient consultés et associés au processus 
de décision. 
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Et l’opération Danton reste, à mes yeux, l’exemple emblématique de la réussite de ce type de concertation. 
 
Elle a été caractérisée par la poursuite des  travaux indispensables d’aménagement du Havre : l’inauguration 
du Tramway, l’amélioration des flux de circulation, particulièrement entre ville haute et ville basse, les transports en 
communs, les entrées de ville, l’aménagement du front de mer ! 
 
Par la rénovation des quartiers : J’ai cité Danton, et la réhabilitation du centre ancien qui se poursuit, je pourrais 
citer  
les Quartiers Sud, le Grand Hameau et Aplemont. 
 
Par des politiques innovantes : Lire au Havre, Vibrer au Havre, l’aide à la création culturelle et artistique, le 
développement d’un Campus maritime et portuaire qui fera à terme du Havre une grande ville étudiante ! 
 
Oui ! Nous avons toutes les raisons d’être fiers de l’action que nous avons menée à vos côtés, parce que 
nous avons la conviction d’avoir été utiles au Havre et aux Havrais ! 
 
Mais je voudrais aussi vous remercier pour la confiance personnelle que vous m’avez accordée. 
 
Je me suis engagé en politique il y a dix ans ; je me souviens de ma première campagne électorale, dans les 
quartiers sud. On m’avait dit que c’était un canton imprenable et, pour le coup, on n’avait pas tort… Mais, dès ces 
premiers débuts, vous m’avez soutenu, vous m’avez conseillé, vous m’avez aidé. 
 
Vous m’avez fait confiance, en 2013, en me nommant adjoint au maire en charge des espaces publics et de la 
concertation. Vous m’avez fait à nouveau confiance, en 2014, en me demandant de diriger la campagne municipale 
puis en me nommant 1er adjoint au maire en charge de l’urbanisme, des grands projets et de la concertation.  
 
Et aujourd’hui, c’est encore une marque de confiance. 
 
Mes chers collègues, on dit souvent que dans le monde politique règnent la dureté, la méfiance et les calculs. 
 
Et bien nous le savons tous ici, et sur tous les bancs de cette assemblée : c’est aussi dans l’engagement 
politique que l’on rencontre la fidélité et la confiance, que l’on noue les liens les plus forts, que l’on trouve 
des compagnons et des camarades.  
 
Et quelquefois des amis, tout simplement.  
 
Mes Chers Collègues, 
 
Cette action, je veux la poursuivre. 
 
Nous avons été élus collectivement sur un programme en 2014, qui a reçu l’assentiment des Havrais, dès le premier 
tour. 
 
Un programme qui est bon, parce qu’il est sérieux et réaliste, et qu’il est en même temps audacieux. Parce notre ville 
mérite qu’on soit audacieux pour elle ! 
 
Alors nous allons continuer à l’appliquer et à être fidèles aux engagements pris, et en particulier celui qui concerne la 
fiscalité locale. 
 
Nous allons continuer à travailler à embellir Le Havre, à rénover les quartiers, à développer la concertation avec  les 
Havrais et à rendre notre ville toujours plus attractive. Parce que l’attractivité, ce n’est pas de la communication 
ou du spectacle : ce sont des visiteurs et des touristes, ce sont des activités, ce sont des emplois pour les 
Havrais ! 
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Et nous allons réussir. Parce que nous disposons de trois atouts formidables ! 
 
Une équipe municipale soudée, et de qualité. Je travaille depuis longtemps avec elle, en toute confiance. Je lui 
renouvelle, ici, et aujourd’hui, cette confiance. Notre réussite sera collective et, à partir d’aujourd’hui, je compte sur 
vous tous ! 
 
Une administration remarquable, et dont j’ai apprécié la compétence, le dévouement et le sens du service public 
dans les différentes délégations que j’ai occupées, et particulièrement depuis que je suis Premier adjoint. 
 
Je veux que les agents de la Ville du Havre sachent que je leur fais la plus totale confiance et que je serai à leur 
écoute, comme je l’ai toujours été.  
 
Et une ville et une population remarquables ! 
 
Ce n’est vraiment pas une figure de style. Regardez ce qui s’est passé hier, tout au long de ce premier jour de la 
saison « Un Eté au Havre » : il y a eu une affluence extraordinaire, et une mobilisation de tous, associations, acteurs 
économiques, commerçants… pour faire de cette journée une réussite. Voilà ce dont les Havrais sont capables quand 
ils se mobilisent ! 
 
Et puis… et puis nous allons essayer de faire de la présence d’un Premier ministre dans notre conseil 
municipal … une chance et un atout ! 
 
Monsieur le Premier ministre,  
 
Chacun sait que vous allez continuer à être à nos côtés même si, par la force des choses, vous serez conduit à vous 
éloigner un peu des affaires havraises.  
 
Nous avons la chance, en tant que Havrais et en tant que Français, de vous avoir à la tête du gouvernement, vous qui 
êtes parfaitement conscient, et bien plus que les chefs de gouvernements précédents, des questions maritimes et 
portuaires. Notre pays a cette chance d’avoir un jeune Premier ministre qui sait ce que cela signifie de parler de « la 
vocation maritime de la France ». 
 
Alors nous allons en faire une chance pour Le Havre aussi !  
 
Parce que nous allons avoir besoin de la compréhension de l’Etat, pas seulement sur les sujets spécifiquement 
municipaux et communautaires havrais mais aussi sur des questions stratégiques qui me tiennent 
particulièrement à cœur : la relance de l’Axe Seine d’un côté ; le Pôle métropolitain de l’Estuaire de l’autre.  
 
Alors oui, grâce à ces atouts, mais surtout grâce aux énergies formidables qu’il y a dans notre ville, nous allons 
réussir ! 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Au moment où je prends mes fonctions, je voudrais avoir une pensée particulière pour ma famille ; pour ma femme et 
nos enfants, pour notre famille recomposée. Leur présence constante, leur accompagnement, m’ont toujours été 
précieux. Ils le seront encore plus désormais. 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Je vous invite maintenant à poursuivre l’œuvre collective, le travail que nous accomplissons ensemble depuis des 
années au service des Havrais, et avec eux !  
 
Alors : au travail ! 


