
Chers collègues, Chères Houlgataises Chers Houlgatais  
  
Pour ma première intervention en tant que maire, je ne peux m’empêcher 
d’avoir une pensée pour le docteur André Fauvel, maire de HOULGATE de 
1977 à 2008 qui nous a quittés le 17 mars dernier.  
La veille de son décès, il m’avait pris dans ses bras en me disant sa joie de 
nous voir élus et ses espérances pour HOULGATE.  
C’est pourquoi nous avons observé une minute de silence en sa mémoire en 
début de conseil. 
Nous réfléchissons à une fête communale de post confinement qui serait 
l’occasion de nous retrouver tous, oublier un instant cette pandémie et lui 
rendre hommage.  
Revenons sur ces élections très particulières. 
La commune de Houlgate a voté à plus de 60 %, taux supérieur à la moyenne 
nationale. Notre liste a recueilli plus de 57 % des suffrages, malgré le fait qu’il 
s’offrait à vous quatre listes. 
Vous avez indiqué très clairement votre choix et nous vous en remercions.  
  
Je mesure la responsabilité qui nous incombe.  
  

 C’est un immense honneur et je vous en remercie mais aujourd’hui nous 
avons le devoir, l’obligation de répondre à vos attentes, à vos demandes et 
ceci pour tous les Houlgatais.  
 Nous sommes à partir de cet instant une équipe municipale au service de 
tous. 
  
C’est ma volonté, c’est notre engagement. 
  
Les élections sont terminées. 
Pendant ces dernières semaines, nous avons mis en place une cellule 
« entraide COVID-19 » et su montrer une volonté de partenariat de façon à 
répondre le mieux possible au confinement que nous avons vécu ensemble. 
  

Je remercie Dominique Frot très chaleureusement, tous les services de la 
mairie, et surtout tous les bénévoles avec qui nous avons pu constituer cette 
chaîne de solidarité, sans oublier Chantal Rasselet et Jean-François Moisson. 
Cela a permis de créer un lien persistant par ces appels réguliers, que le 
marché soit ouvert et que la plage fonctionne en mode dynamique. 
  
Sans tous ces bénévoles et sans votre compréhension, cela n’aurait pas été 
possible.  
  



Les vaines divergences ne servent à rien et sont stériles.  
  
Je souhaite diriger une équipe où tous, je dis bien tous, sont écoutés et 
respectés.  
  

Durant la campagne électorale, nous sommes allés vers vous, nous avons 
expliqué ce que nous voulions faire, nous avons pris des engagements. 
  

Permettez-moi de vous les rappeler. 
Travailler avec quatre concepts : 
la proximité, l’écoute, la méthode et enfin la transparence.  
  
Nous avons promis de vous entendre, nous avons promis de vous expliquer. 
  
Nous venons d’élire quatre adjoints et jeudi prochain trois conseillers 
délégués formeront le bureau municipal qui se réunira chaque semaine et 
vous rendra compte régulièrement.  
  
Je mesure, comme vous le faites, parfaitement la gravité de la situation. 
  

Nous sommes à la veille d’une crise économique et sociale sans précédent, 
qui entraînera encore plus de difficultés pour ceux qui souffrent déjà.  
Pour voter notre budget, qui à cette heure n’est pas préparé, nous savons 
qu’il pourrait manquer près de 800.000 € en recettes de fonctionnement. 
C’est énorme mais nous trouverons des solutions et surtout en évitant de 
recourir à l’impôt.  
  
Je mesure l’inquiétude et le désarroi face à cette crise sociale et économique 
qui arrive. 
  

Il nous faudra soutenir, accompagner nos artisans, nos commerçants, notre 
zone d’activité, les défendre auprès de la Région, du Département, de la 
Communauté de Communes.  
Défendre l’emploi, en protégeant les plus fragiles, accompagner nos jeunes 
et être à l’écoute de nos aînés pour sortir ensemble de cette crise.  
  
Houlgate est une ville patrimoniale et familiale.  
  
Nous devons la faire belle et attractive, avec comme mission de réussir notre 
saison estivale, qui sera particulière, tout en respectant les gestes barrières. 
  



Cela ne peut être possible que grâce à une équipe administrative et 
technique, efficace et respectée, dans un vrai dialogue social permettant 
l’efficience au quotidien, basé sur un gagnant / gagnant, et ce pour le bien de 
Houlgate. 
 
 
 

Au nom de toute l’équipe municipale, j’affirme notre confiance à Nathalie 
Vassalière, directrice générale des services de notre commune, pour mettre 
en place la volonté politique du conseil municipal.  
  
Pour être efficace, il nous faut être une équipe à votre service et à votre 
écoute.  
 
 
 

Je vous fais la promesse de tout faire pour cela. 
Et de revenir devant vous en septembre avec un vrai plan de bataille, notre 
promesse des 100 jours. 
 
 
 

Bonne soirée et soyez sûrs de nos engagements.  
 


