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DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE DE 
PONT-L’ÉVÊQUE, VILLE D’ACCUEIL DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UAMC  

 
 
 
 
 
 
Monsieur Yves DESHAYES,  
Maire de la ville de Pont-l’Évêque 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Pont-l’Évêque, le 5 novembre 2018 
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Chers amis, 
 
Bienvenue à Pont-l’Évêque !  
 
Je ne saurais commencer mon discours sans vous dire quel est mon plaisir de m’exprimer 
aujourd’hui devant vous,  
 
Monsieur le Préfet,  
 
Monsieur le Président de la région, du département, de l’intercommunalité,  
 
Mesdames et Messieurs les parlementaires,  
 
Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues,  
 
Et de vous accueillir dans cette chère ville qu’est Pont-l’Évêque, cité d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain, pour cette assemblée générale de l’Union Amicale des Maires du Calvados.  
 
Monsieur le « Jeune » Président, Olivier, merci de la confiance que vous nous avez accordé 
pour votre première Assemblée Générale… je suis bien évidemment très honoré de recevoir 
François BAROIN qui nous rejoindra dans quelques minutes, invité d’honneur de cette 
assemblée. 
 
(Mot personnel à Ambroise DUPONT non retranscrit) 
 
S’engager en tant que responsable local, choisir de devenir un citoyen actif au quotidien 
pour faire vivre et représenter le territoire auquel on est attaché, vous ne me contredirez 
pas …  n’est pas chose aisée.  
 
Nous allons tout au long de la journée échanger entre nous, responsables locaux, sur le goût 
que nous partageons de l’intérêt général, celui des territoires, de l’authenticité de nos 
communes mais aussi de leur devenir ! Selon le même principe que les Poupées Russes, la 
France est composée de plusieurs strates successives régions, départements, cantons… 
communes ! Sans ce découpage, un peu administratif certes, la France serait vide. Vide 
d’entité, d’identité, de communauté, ce sentiment d’appartenance qui donne au peuple le 
pouvoir de dire qui il est et ce qu’il souhaite devenir. 
  
Il n’y a pas d’un côté les collectivités locales, et de l’autre, le représentant du pouvoir central 
: nous formons tous l’État et nous avons le devoir vis-à-vis de nos concitoyens d’œuvrer 
ensemble, de façon complémentaire, dans une même direction, celle du bien public.    
 
Et ici à Pont-l’Évêque, mon équipe et moi-même essayons d’œuvrer en ce sens.  
 
Le Calvados est un territoire qui représente d’une certaine façon l’image de la Normandie à 
travers le monde, notamment avec son patrimoine architectural, et gastronomique ! 
 
Nous avons ici ce que j’appelle l’essence même de la Normandie. 
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Notre territoire « rural » et je dirais même « rurbain » à la chance d’avoir conservé son 
authenticité tout en lui apportant une certaine force en matière de tourisme et 
d’attractivité. 
 
Il est vrai que depuis la réunification des deux Normandie, nous sommes devenus un 
carrefour géographique important entre les deux grandes métropoles que sont Caen et 
Rouen de par notre position, nos moyens d’accès (gare, autoroute, etc.) mais aussi de par 
nos multiples services.  
 
C’est ainsi que nous pouvons développer les grands projets de la ville et accueillir ses grands 
changements. 
 
Car cette année, Pont-l’Évêque va changer. À compter du 1er janvier prochain, nous allons 
fusionner avec Coudray-Rabut, commune voisines, et ce nouveau territoire d’environ 1300 
Hectares et d’environ 4950 habitants maintiendra le nom de Pont-l’Évêque. C’est un choix 
qui permet de garder, dans un premier temps, un nom historique identifié depuis toujours. 
De par son activité de sous-préfecture, de canton, de chef-lieu de canton ou encore comme 
seule commune structurante de la Communauté de Communes de Blangy Pont-l’Évêque 
Intercom. Mais c’est également le moyen de garder une identité forte au cœur du Pays-
d’Auge, porteur d’un territoire et de savoir-faire locaux.  
 
C’est un beau changement de paysage… d’un centre bourg, Coudray-Rabut apporte à Pont-
l’Évêque une campagne productive et riche d’activités… maraîchage, haras de trotteurs et 
galopeurs, clubs hippiques, exploitations cidricoles, agricoles, tant d’activités qui 
participeront à l’essor de Pont-l’Évêque. 
 
L’arrivée de deux programmes immobiliers permettra d’accueillir environ 250 habitants 
supplémentaires, autant de potentiels qu’une « commune » comme Pont-l’Évêque va 
pouvoir développer pour favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et dynamiser le 
tissu économique local. 
 
Ici, nous n’oublions pas non plus la culture, le patrimoine, le numérique qui fait la force vive 
et l’attrait de nos communes.  
 
Nous venons d’ailleurs d’inaugurer la nouvelle labellisation régionale de notre Espace Public 
Numérique « Normandie Connectée », outil qui nous permet de satisfaire et d’accompagner 
tous les publics en matière de nouvelles technologies et d’utilisation des outils numériques 
d’aujourd’hui et de demain. 
 
Notre « musée – espace culturel » continue de promouvoir l’art contemporain tout comme 
le patrimoine et la portée pédagogique de cette structure est essentielle sur le territoire, 
puisque l’ensemble des communes de l’intercommunalité peuvent en bénéficier.  
 
Les entreprises, commerces et associations locales qui font l’énergie et le dynamisme de 
notre territoire (je pense notamment à l’installation de la Start-up « Cherche mon nid », 
Calvados expérience, nos zones d’activités, notre UCIA, et bientôt Calvados DROUIN, La 
cidrerie BRÉAVOINE… sont de vraies pépites d’or empreint de modernité et d’histoire… 
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Toutes ces choses font que Pont-l’Évêque a su se positionner comme commune centre sans 
voler sa place mais en complétant les offres voisines pour le bien public.  
 
Les schémas administratifs actuels sont peu compréhensibles par nos concitoyens. C’est à 
nous de travailler main dans la main pour faciliter les services publics du territoire en ayant 
un seul objectif : satisfaire la population. Et nous ne pouvons le réaliser qu’ensemble, pour 
un seul et même territoire !   
 
 

 
Je vous remercie. 

 
 

 

**** 
 


