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LUNDI 6 JANVIER 2020 
 

VŒUX DE LA COMMUNE D’ABLON 
 

En introduction de cette cérémonie, je souhaitais comme je le fais depuis 

quelques années mettre à l’honneur la réussite scolaire et professionnelle des 

jeunes Ablonnais et Ablonnaises dont on nous rapporte les exploits et les 

succès. Ce soir, donc, je vais appeler Angel REBOURG, dont les parents et 

grands-parents habitent la commune et qui s’est distingué au concours 

Départemental des meilleurs apprentis en décrochant la médaille d’Or ainsi 

qu’en se plaçant deuxième au concours Régional ramenant ainsi, la médaille 

d’Argent dans la catégorie Mécanique automobile.  

De même, à l’issue de ce discours, je remettrai les médailles Régionale, 

Départementale et Communale au personnel communal et mettrai à 

l’honneur le départ en retraite d’un de nos agents. 

 
Avant de commencer, je vous prie de bien vouloir excuser  
M. Michel LAMARRE, vice-président du Conseil Départemental, 
président de la CCPHB et Maire de Honfleur 
 
M. Christophe BLANCHET, Député du Calvados 
Madame, Messieurs les Maires de la CCPHB, 
Père Pascal Marie 
Commandant Labrosse, 
Commandant Ballard, 
Adjudant Levillain, 
Lieutenant Millot, 
Monsieur le Trésorier, 
Monsieur l’Inspecteur de l’EN 
Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux, 
Mesdames, Messieurs les enseignants, 
Mesdames, Messieurs les présidents et responsables d’associations, 
Chers amis, 
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Depuis deux ans bientôt et leur absence depuis 20 ans, nous venons de venir 
le 4ème épisode d’inondation dans le secteur du Noyer ainsi que celle d’un 
riverain sur la route de Genneville. A l’agacement et la lassitude des victimes, 
se mêle aujourd’hui l’incompréhension. Ces inondations sont à une fréquence 
anormale liée peut-être à des défauts d’entretien et/ou le réchauffement 
climatique, c’est pourquoi avec le concours des services de la CCPHB, nous 
allons organiser sur le terrain avec les riverains une mise en place de travaux 
urgents et concrets dès le mois de janvier afin de nous éloigner de ces 
phénomènes durablement. A cela s’ajoute la programmation de la GEMAPI et 
du bureau d’étude qui réalise en ce moment le cahier des charges qui 
permettra de lancer un marché efficace mais qui aura des effets à une issue 
un peu plus lointaine.  Le 25 juin dernier une seconde fois, j’ai demandé au 
Préfet un Arrêté de Catastrophe Naturelle pour permettre une indemnisation 
rapide des sinistrés. L’Association pour La Protection des Hameaux Ablonnais 
ALPHA est partenaire de nos collectivités et entretient ce lien avec les 
riverains. Il n’y a plus de saison pour inonder c’est pourquoi nous ne pouvons 
plus attendre les études, agissons maintenant localement et ensemble à notre 
niveau et avec nos moyens. 

 

En ce qui concerne les travaux en cours, en faisant l’acquisition d’un jardin 

durant l’été, la commune a reconfiguré  la place des lilas ce qui a eu pour 

conséquence de retarder les travaux. Cet espace offrira une dizaine de 

stationnements desservis par un contournement, un sentier piétonnier, des 

espaces verts et de nouveaux trottoirs. Ces travaux bénéficient d’une DETR ; 

subvention s’élevant à 32000 euros. De même, nous avons obtenu une DETR 

en 2019 pour le remplacement de notre chaudière à fioul au profit d’une 

chaudière à pellets, l’ensemble des aides devraient porter le reste à charge de 

la commune à 20% du montant total des travaux. Cette opération devrait être 

réalisée durant l’été 2020. Pour finir, la seconde phase d’aménagement du 

nouveau lotissement devrait également voir le jour cette année et permettre 

la commercialisation de lots supplémentaires.  La commune a bénéficié de la 

vente et de la réhabilitation d’un bâtiment contigu à « la Forge » pour 

répondre favorablement à l’offre qui lui a été faite. Ainsi, la vente de la Forge 

et les travaux engagés par les nouveaux propriétaires devraient améliorer et 
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embellir l’environnement paysager de notre carrefour. Face au vieillissement 

de nos véhicules, nous avons changé un de nos tracteurs par un autre 

d’occasion, un camion benne de  3,5 tonnes neuf est venu remplacer celui de 

10 tonnes devenu inutile par le transfert de compétence voirie à la CCPHB. 

Toutes ces dépenses et autres agencements contribuent à l’attrait de notre 

commune,  ainsi en 2019, l’installation d’un tombereau (reflet de l’activité 

agricole du 20ème siècle)  à proximité de l’arrêt bus du bourg contribue 

maintenant au fleurissement de notre commune. De leur côté, en 2019, les 

habitants se sont investis dans le concours des maisons fleuries et le jury local 

a proposé Yves et Françoise DUCHEMIN à la tête du classement. Je remercie 

tous les participants pour leur attention portée à ce concours et à leur 

commune.  

Dans le tissage du lien social, le 14 décembre les conseillers ont retrouvé 104 
foyers afin d’offrir le colis de Noël aux aînés de la commune. Une semaine 
plus tard, les conseillers municipaux associés à la municipalité de Genneville, 
ont organisé le deuxième arbre de Noel pour les écoliers du regroupement 
pédagogique. Le 21 décembre, dans cette même salle Champlain près de 104 
enfants ont répondu à l’invitation des 2 communes. Au programme, le 
spectacle Magico Rigolo a enchanté les petits comme les grands suivi d’une 
séance de sculptures de ballons offertes aux enfants, d’un goûter avec 
viennoiseries et boissons et de l'arrivée du Père Noël qui a permis à chacun de 
recevoir des chocolats. Le prochain rendez-vous sera à la salle des fêtes de 
Genneville afin de partager et d’alterner l’organisation de ce spectacle. 

J’évoquais il y a quelques instants, l’installation d’un tombereau au cœur du 
bourg. Cet outil agricole a été sauvé d’un destin funeste, il se trouvait en effet 
dans le bâtiment de 1500m² qui a été entièrement détruit volontairement sur 
le site de la Nobel. Dans cet incendie qui a eu lieu le 15 août dernier, 
beaucoup d’éléments et de pièces en bois de pressoir et charrettes 
notamment ont été réduit en cendres, grâce à l’intervention importante, 
rapide et efficace des pompiers, l’incendie a été circonscrit à ce seul bâtiment . 
Une plainte du propriétaire, en cours, devrait rapidement permettre 
d’identifier les coupables. Ce site demeure à ce jour une propriété privée et 
ses bâtiments vétustes sont extrêmement dangereux. Avec l’accord du 
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propriétaire et le concours de l’Etablissement Public Foncier de Normandie 
(EPFN), la commune et la CCPHB allons bénéficier d’une étude de 
reconversion du site. Une visite a eu lieu dans ce sens cet automne.  

Pour ce qui concerne la reconversion de site, notre site internet, lui, a subi 
une cure de jeunesse et de modernité grâce à l’entreprise Kréa3 qui d’une part 
est localisée à proximité (Pont Audemer) et qui d’autre part nous a 
réconfortés avec la prise en main devenue obsolète de notre précédent site. 
Ce site est visible à la même adresse : www.ablon.fr.  Nous effectuons, 
actuellement,  sa prise en main et son alimentation et, nous vous remercions 
de votre indulgence durant ces travaux. Vous y retrouverez des thématiques 
telles que : les actualités, les infos pratiques, grandir, les séniors, vie 
municipale, vivre et découvrir, mais aussi des renseignements tels que : l’état 
civil, l’urbanisme, les écoles, le centre de loisirs, les artisans et le paiement en 
ligne. Nous souhaitons que ce nouvel outil facilite nos échanges. 

Avant de conclure, j’aimerais remercier une personne particulièrement qui 
aura durant près de 50 ans animé le site de la côte des buis avec son Carrousel 
auto, je veux parler d’Henri SENECAL.  

Ce Carrousel se tenait chaque année traditionnellement à la mi-octobre et 
avait un succès qui dépassait très largement le canton d’Honfleur. Henri 
Sénécal était à la manœuvre de l’établissement du dossier complet, à 
l’installation du circuit et à sa fermeture. De la réunion de copains, il y a près 
d’un demi-siècle à l’événement sportif que nous connaissions, Henri Sénécal a 
toujours mis toute son énergie, son dynamisme, sa bonne humeur, son 
honnêteté, son écoute et son amour des autres pour la réussite de cette 
manifestation sportive préparée un an à l’avance et que chacun ne manquait 
pour rien au monde. Pour avoir créé, mis en place et pour son engagement au 
service d’un événement sportif devenu incontournable, Henri Sénécal a reçu 
de la Médaille de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative en 2015.  

C’est pour tout cela que la décision déchirante d’arrêter le Carrousel Auto par 
les organisateurs doit être respectée et surtout pour les pilotes attristés de 
bien vouloir l’accepter. Les réglementations, y compris environnementales 
récentes, sont devenues de plus en plus drastiques et ont condamné le 
Carrousel à ce tragique destin. Je ne pouvais pas laisser passer cette 
cérémonie sans évoquer cet évènement que chacun  aura rangé au registre de 

http://www.ablon.fr/
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ses souvenirs. C’était une belle époque, celle de l’insouciance, de la cordialité, 
de la fraternité qui s’est arrêtée. Ablon aura eu cet évènement annuel aussi 
improbable, extraordinaire, sensationnel, divertissant et qui n’aurait pas existé 
aussi sans ses fidèles bénévoles. Nous, pilotes, avons participé à une aventure 
unique en France jusqu’en 2017, soyons donc fiers d’avoir entendu nos noms 
résonner sur le site de la côte des buis parmi le vrombissement des voitures et 
les odeurs d’échappement. Le Carrousel Auto n’est plus mais le Club 
Automobile Ablonnais, lui, perdure et il reviendra nous proposer sans doute 
d’autres animations pour notre plus grand bonheur. Henri SENECAL et toute 
son équipe, soyez remerciés pour votre engagement au service de l’animation 
et de votre participation à l’attractivité de notre commune. 

 

 

Pour finir, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette année 2020. Qu’elle 

soit toujours sous le signe de l’amitié, du partage et de la paix tel qu’il est 

présent ce soir, qu’elle vous apporte bonheur et santé. Je voudrais, enfin, 

remercier les associations communales qui œuvrent toute l’année pour bien 

vivre ensemble à Ablon, les membres du conseil municipal et les employés 

communaux qui collaborent dans l’intérêt commun avec le souci de vous 

servir et vous satisfaire. Il est maintenant l’heure de mettre ces derniers à 

l’honneur. 

Vive Ablon, vive la vie. 

XC 

 


