Chères Manoreyses, chers Manoreys
Je voulais tout d’abord demander à tous les élus de Saint Manvieu Norrey de
me rejoindre ainsi qu’à Patrice Colbert et Yvon Levivier.
Je souhaitais aussi remercier les élus qui nous font l’honneur de leur présence
aujourd’hui
Madame la Députée europénne, chère Stéphanie Yon-Courtin
Monsieur le Député, cher Fabrice le Vigoureux
Monsieur le Vice-Président de Caen la mer, cher Nicolas Joyau
Madame La conseillère départementale, Monsieur le Conseiller départemental,
Chers Philippe Laurent et Myriam Letellier.
Nous voici tous réunis aujourd’hui pour fêter les noces d’or de Saint Manvieu et
de Norrey en Bessin.
C’est en effet suite à la loi Marcellin de 1971, qui donnait aux communes la
possibilité de fusionner, que les élus qui nous ont précédés, ont choisi
d’emprunter cette voie nouvelle et de saisir cette opportunité car ils avaient
compris avant l’heure tous les bénéfices que l’on peut tirer de la conjugaison
des forces vives communales.
Ainsi, le 1er juillet 1972, les 2 communes ont associé leur destin. Jeanne de
Gastebled, maire de Norrey et Guy Imhof, maire de Saint Manvieu ont
convaincu leurs conseils municipaux de l’évidence de ce choix car ils avaient la
conviction que l’union fait la force et que la mutualisation permet de réaliser
des projets plus ambitieux. Les équipes municipales qui ont œuvré pour le bien
commun depuis lors ont toujours eu à l’esprit de préserver l’équilibre entre les
trois composantes de notre territoire pour que l’union perdure. Car, bien
évidemment, il ne faut pas oublier que Saint Manvieu compte aussi un hameau,
Marcelet, qui est bien plus qu’un hameau maintenant.
Ce mariage des deux communes n’a pas forcément été un long fleuve
tranquille. C’est ce que m’a confirmé Monsieur Hébert qui était conseiller de
Norrey en 1972 et qui aurait aimé être parmi nous en ce jour.
Une fusion ne va pas sans heurt, il demeure toujours le soupçon que quand le
maire est de Norrey, il favorise Norrey et vice versa. Et ce n’est pas simple de
gérer une commune qui a tout en double : 2 églises, 2 écoles, 2 salles des
fêtes… Je sais que l’attachement à son village d’origine et à son clocher reste
toujours vivace. C'est même un sujet de plaisanterie constant entre conseillers.

C’est pourquoi, il convient de toujours veiller à l’équilibre des réalisations sur les
trois secteurs de la commune. Ce que nous avons su bâtir en quelques
générations doit servir d’exemple aux municipalités qui ont choisi le même
chemin récemment.
Je tenais à remercier tous les élus qui nous ont précédés et qui ont
constamment tissé des liens entre les trois secteurs, et en particulier Yvon
Levivier et Patrice Colbert qui ont largement contribué au développement de
notre commune. Un grand merci aussi à nos agents qui vous reçoivent en mairie
et traitent vos dossiers avec la plus grande efficacité, et à nos agents qui
embellissent la commune au quotidien. Ils sont des rouages essentiels aussi de
cette réussite.
Si cette fusion a été un succès c’est parce que les différentes équipes
municipales ont toujours eu à cœur de s’assurer que les 3 bourgs de St
Manvieu, de Marcelet et de Norrey soient toujours bien représentés au sein des
conseils, que les équipements créés profitent à tous et de faire en sorte que le
tissu associatif permette de favoriser le bien vivre ensemble.
Si cette fusion a été un succès, c’est aussi parce que la commune est restée à
taille humaine : de 950 habitants en 1975, nous sommes passés à 2088 au
dernier recensement fait en janvier 2022 et notre équipe de 19 conseillers peut
assurer la proximité qui me semble essentielle pour que chacun se sente bien
dans la commune.
Si cette fusion a été un succès c’est aussi parce que les habitants ont appris à
travailler ensemble, à partager une communauté de vues, Et pour parodier une
citation de Saint Exupéry à s’apprivoiser, à avoir besoin les uns des autres, à
devenir unique aux yeux des autres et à ne faire qu’un, voire à s’aimer pour
certains. Ce qui a donné quelques beaux bébés de la fusion comme moi. (Papa
est de Norrey, Maman de Marcelet)
Aujourd'hui, nous vivons dans une commune qui a de nombreux atouts : nous
sommes un carrefour entre la RN13 et l’A84, nous avons une gare et un
aéroport et nous disposons d’équipements sportifs ou de loisirs de qualité.
Après avoir fait partie de la communauté de communes Entre Thue et Mue,
nous avons intégré Caen la mer en 2017.
Il reste encore beaucoup à faire pour moderniser certaines de nos installations
et dynamiser notre territoire. Nous vous solliciterons bientôt pour imaginer le
visage de Saint Manvieu Norrey à l’horizon 2030.

Je voulais citer les quelques projets phares que notre équipe a mis en chantier
depuis son arrivée.
Nous aurons l’ouverture d’un tiers lieu à la place du centre médico-social.
Qu’est-ce qu’un tiers lieu me demande -t-on souvent ? C’est un endroit dans
lequel vous pourrez trouver de nouveaux services : un animateur numérique à
votre écoute pour vous aider dans vos démarches par exemple, une
permanence du point info 14, une antenne pour le RAM, un endroit dans lequel
vous pourrez faire du co-working. Nous espérons que ce sera un lieu
d’échanges, de rencontres, un nouveau carrefour pour la commune.
Je sais qu’il y a une forte demande pour améliorer l’offre de mobilité Nous y
travaillons aussi avec Caen la mer et les services de Nicolas Joyau, avec Fabrice
Deroo notre conseiller communautaire qui a une délégation dans ce domaine.
Je laisserai la parole à Nicolas pour qu’il vous présente le twisto flex, le nouveau
service qui vous sera proposé la semaine prochaine. Nous avons aussi
enclenché l’étude d’une piste cyclable qui longera la RD9 et d’une autre qui
reliera St Manvieu à Norrey.
Quelques mots aussi pour vous dire où en est le projet de regroupement
scolaire qui bouleversera les équilibres et les habitudes s’il voit le jour.
L’architecte a présenté plusieurs esquisses aux élus et aux enseignants. Il reste
maintenant à avoir une estimation chiffrée pour s’assurer que ce projet soit
finançable. A partir de la rentrée si c’est le cas nous vous associerons à la
démarche pour imaginer ensemble la transformation du cœur de bourg de
Saint Manvieu.
Je terminerai par féliciter tous les participants des Liens du lin pour le spectacle
qu’ils nous ont offert. Notre objectif était de tisser du lien entre les habitants,
de mêler culture et agriculture. Le fil conducteur qu’est le lin, cette plante qui
adore le sol et le climat de notre fabuleuse plaine de Caen, nous a permis de
voyager, de rêver, de partager un moment d’émotion intense. Merci aux
auteurs, aux chanteurs et aux chanteuses, merci à la ferme Vandecandelaère, à
la compagnie comme sur des roulettes et à nos financeurs qui ont rendu ce
projet possible (l’Europe, la Région, la DRAX, le Département ). Ce temps fort
que nous venons de vivre prouve, s’il en était encore besoin, que la culture est
le sel de la vie.
Je ne serai plus très longue mais je ne peux conclure sans avoir remercié
également toutes celles et tous ceux qui ont donné de leur temps pour que

cette fête soit une réussite. Merci à l’APE, au comité des fêtes, à l’Union
bouliste, aux Pierres Manoreyses, aux élus, aux bénévoles, aux petites mains qui
ont fabriqué des costumes du Moyen-âge, à Yvette notre fleuriste en chef qui a
encore une fois fait des merveilles pour nos tables. Un grand merci à notre
adjointe à la culture Clotilde qui a organisé tout cela et aussi à mon premier
adjoint Fabrice pour son œil attentif, pour les heures passées sans compter au
service de la commune et de son maire ! Merci à nos deux restaurateurs du
Massalia et des Chauds d’hier ainsi qu’à la boulangerie Bénard et aux
commerçants qui ont offert des lots pour le rallye dont les résultats seront
dévoilés le 14 juillet.
Je suis vraiment fière d’être maire d’une commune où l’engagement a encore
un sens, où le service de l’autre est une vertu. J’aimerais que cela soit
contagieux et que cela se sache ! Oui il fait bon vivre à Saint-Manvieu-Norrey !
Longue vie à vous et longue vie à Saint-Manvieu-Norrey

