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Cher Président, presque mon Président préféré, cher Olivier, merci de si bien nous 
représenter, nous les maires, dans ce département du Calvados et de veiller avec nous sur ce 
à quoi nous aspirons, et que je partage.  
 
Je ne changerais aucun des mots prononcés lors des interventions précédentes puisque, 
évidemment, nous tenons à notre liberté, notre autonomie, car c'est ainsi que nous 
bâtissons ensemble une France de proximité.  
 
Je vous prie d'excuser Hervé MORIN qui ne peut être avec nous aujourd'hui. Il lance un 
grand projet dans l'Orne, qui renforcera aussi l'attractivité de cette belle région Normandie.  
 
Permettez-moi de saluer mes Collègues Conseillers Régionaux,  
Conseillers Départementaux,  
Chacune et chacun d'entre vous dans vos communes,  
 
Monsieur le Préfet,  
Permettez-moi de vous souhaiter solennellement, puisque c'est notre première rencontre, la 
bienvenue dans ce magnifique département du Calvados, et je mesure mes mots devant 
Jean-Léonce DUPONT. Vous verrez, Monsieur le Préfet, vous avez avec vous des élus avec un 
grand sens de la République, mais des élus aussi très vigilants, et qui sauront vous faire 
remonter au quotidien leurs préoccupations, parce que ce sont celles de nos habitants. Je 
vous souhaite le meilleur ici dans ce Département, accompagné de vos services que je salue 
aujourd'hui,  
 
Messieurs les représentants de la Gendarmerie et des forces de police,  
 
et mes Collègues Présidents des intercommunalités, puisque, évidemment, aujourd'hui, 
nous bâtissons ensemble cette République des territoires. 
 
Nous avions l'occasion de parler de sport, puisque vous avez placé, Monsieur le Président, 
cette journée sous les auspices d’un évènement en région Normandie qui nous donnera une 
nouvelle opportunité de faire rayonner nos territoires. Je constate que vous avez chacun 
saisi la balle au rebond, dans vos interventions, pour parler de ce qui nous anime, c'est-à-
dire l'engagement au quotidien pour servir nos citoyens. Vous l'avez fait chacun dans vos 
strates de responsabilité, avec force de conviction. Nous le faisons ensemble en région 
Normandie, je parlerai du sport tout à l'heure, tant et si bien que l'engagement public est 
aussi un sport au quotidien, qui nous conduit à nous dépasser.  
 
Il s’agissait de voir comment la région Normandie, particulièrement consciente de ce 
maillage extraordinaire qui façonne nos paysages, pouvait être un partenaire entier des 
territoires dans la proximité, ce qu’elle est aujourd’hui. Il n'était pas simple de relever ce 
défi, à l'heure d'une réforme où il nous fallait fusionner. Nous l'avons relevé avec 
pragmatisme, en travaillant avec chacune et chacun des acteurs, que ce soit les territoires, 
que ce soit les acteurs économiques, que ce soit les partenaires associatifs et les filières.  
 
Nous avons bâti cette région avec vous, et aujourd'hui, au travers des contrats de territoires 
que nous sommes en mesure de renouveler, nous avons relevé ce défi de la proximité 
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partagée. Encore heureux, la région Normandie porte en elle un modèle humain qui rend 
encore possible, cher Jean-Léonce, cette proximité du quotidien et des partenariats 
importants. 
 
C’est le moment, chers collègues maires, de faire remonter vos projets du territoire, puisque 
nous revoyons nos contrats territoriaux. Ce sont plus de 520 millions d'euros engagés 
chaque année auprès de chacune et chacun d'entre vous. Vos Présidents et Présidentes 
d'intercommunalité sont vos relais pour faire partager ces projets, que nous faisons évoluer 
en tenant compte de vos préoccupations.  
 
Cette année 2022 est particulièrement importante puisqu'elle ouvre cette phase de dialogue 
et d'écoute pour faire évoluer nos capacités d'intervention. Je n'en citerai qu'une ici, chers 
amis Honfleurais et élus de communes touristiques, et je voudrais vous remercier, Madame 
THÉVENIN et Monsieur BUISSON, pour votre accueil dans cette cité historique et 
extraordinaire, puisque nous allons adapter nos dispositifs de soutien au tourisme, 
conscients qu'il nous faut à la fois rester compétitifs dans un environnement post-Covid, 
mais qu'il nous faut aussi accompagner de nouveaux investissements pour relever ensemble 
le défi d'un tourisme plus durable.  
 
Clause de revoyure, écoute, dialogue, coconstruction dans ces contrats de territoire, 
attention aussi à ce que nous avons tous relevé pendant cette période du Covid, où vous 
avez été exemplaires à nos côtés, nous avons fait en sorte de pouvoir vous aider du mieux 
possible dans la gestion des masques, et avec l'Union Amicale des Maires et le Préfet, 
évidemment, les centres de vaccination de proximité.  
Nous avons également développé un partenariat assez exemplaire avec l'Agence régionale 
de santé, Monsieur le Préfet, dans le cadre duquel la région Normandie a décidé, en dehors 
du droit commun, de porter un projet d'investissement dans les hôpitaux de proximité. Il 
n’était plus possible de rester dans cette situation. Nous avons revu nos conditions 
budgétaires afin de pouvoir investir dans ces hôpitaux, qui sont les poumons de l'attention 
que nous pouvons porter à nos concitoyens par rapport à l'urgence de santé. Nous avons 
continué à soutenir la démographie médicale, et je connais beaucoup d'entre vous qui 
portent des projets, sur la base des besoins des professionnels. Nous avons également 
renforcé le soutien aux formations de santé de proximité. Il était temps, chers collègues 
maires, que nous puissions avoir une faculté dentaire en région Normandie : une à Évreux, 
une à Caen. Il était temps, chers collègues maires, que nous soyons en capacité de renforcer, 
alors que l'on nous avait demandé de les fermer, les soins infirmiers : ce sera le cas à Lisieux, 
dans le département du Calvados, et dans de nombreux autres secteurs. 
 
Nous avons une chance incroyable ici, dans cette Région et dans ce Département, qui réside 
dans la vitalité des villes moyennes et la vitalité de nos communes, quelle que soit leur 
taille. Nous essayons d'en être respectueux au quotidien dans cette maille régionale, ce qui 
m’amène au sujet des transports et de la mobilité. La mobilité, cher Jean-Léonce, est une 
nouvelle responsabilité qui a été confiée à la Région, un nouveau partenariat du dernier 
kilomètre et de la mobilité de proximité que nous devons bâtir avec les communautés de 
communes. Je vous invite, Mesdames et Messieurs les maires, à faire remonter vos 
préoccupations du quotidien, car nous allons lancer des expérimentations. Nous allons 
expérimenter des transports à la demande. Je mesure ce que vous avez géré, dans une loi 
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qui nous a été transmise et que nous n'avons pas forcément demandé à exercer. Alors, nous 
allons progresser ensemble, parce que j'ai déjà des échanges avec chacune et chacun d'entre 
vous, et il va nous falloir continuer d'être à l'écoute de vos remontées et problématiques du 
quotidien.  
 
C'est aussi le défi que nous avons ensemble d'un nouveau partenariat. Vous avez ici, chers 
collègues, le trio gagnant de l'investissement local : les communes, les communautés de 
communes, le Département, la Région, et l’État évidemment à nos côtés, quand il le faut. Ce 
que nous souhaitons vous proposer, c'est un nouveau partenariat. Je n’oublie pas ce que 
nous avons vécu pendant cette crise économique, et j'en suis le garant en tant que Vice-
Présidente en charge du développement économique, mais aussi en tant que maire, parce 
que je l'ai vécu avec vous. Nous ne pouvons plus aujourd'hui construire les politiques 
publiques sans associer trois intervenants majeurs de notre société : les territoires, le 
citoyen, et les entreprises, les entreprises industrielles, nos agriculteurs, nos pêcheurs. C'est 
ce collectif territorial qui nous permettra ensemble de bâtir des politiques solides, 
partagées, et donc comprises par nos concitoyens et nos concitoyennes. Je sais que c'est 
avec vous, les maires, que nous sommes capables de le faire. Nous avons une société qui est 
aussi en mutation, c'est à nous de nous adapter. Nous allons relever ce défi ensemble, j'en 
suis certain, avec Hervé MORIN nous y sommes prêts : l'agilité, l'expérimentation, c'est notre 
leitmotiv, à vos côtés. 
 
Comme nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de l'attractivité de notre magnifique 
territoire, je dirai un mot sur le sport. Le sport qui nous amène à chercher la peur pour la 
dominer, la fatigue pour les sportifs pour en triompher, et la difficulté pour la vaincre. La 
région Normandie porte en elle ces valeurs de courage au travers de son histoire, nous la 
faisons rayonner au travers de Normandie pour la paix, et l'aspect mémoriel que nous 
bâtissons, avec nos jeunes particulièrement, cette jeunesse qui a besoin de nous 
aujourd'hui, et qui sera mise à l'honneur à travers le sport. Tu l'as dit, Jean-Léonce, les 
Gymnasiades seront un événement majeur en Normandie, avec évidemment les Jeux 
olympiques et paralympiques. Vous accueillerez des personnalités cet après-midi, c'est une 
façon de valoriser l'image de la Normandie, son attractivité, de construire des nouveaux 
partenariats avec des fédérations sportives avec lesquelles nous sommes déjà en contact, de 
valoriser nos équipements sur les territoires où nous investissons - je pense au centre sportif 
de Normandie à Houlgate -, et de développer des coopérations internationales qui, ensuite, 
seront multiples. Je veux vous remercier de vous être mobilisés dans l'appel à projets que 
nous avons lancé et qui nous a permis de répertorier 83 équipements sportifs sur le 
territoire de Normandie, d'être labellisés depuis ce projet que nous avons lancé en 2017, dès 
2020, par la France et le Comité olympique, pour pouvoir être une base arrière des Jeux 
2024. 
 
La démarche normande est donc lancée, avec une coordination avec le département du 
Calvados, et je suis certaine que, ensemble, nous saurons raviver la flamme des territoires.  
 

Je vous remercie chers collègues. Vive les communes, vive la République ! 
Merci beaucoup. 

**** 


