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Chères amies, chers amis, 
 
Je m’adresse à vous et à votre famille pour vous souhaiter une 
excellente année 2021. 
Qu’elle soit meilleure que l’année 2020 qui aura été difficile sur bien 
des points, et parfois même douloureuse. 
 
Après l’incendie de Lubrizol le 26 septembre 2019, nous avons connu  
à Rouen et dans toute la Métropole Rouen Normandie (et comme 
partout en France) une crise de santé publique exceptionnelle. 
Cette crise gigantesque a causé beaucoup de difficultés. 

Nous pensons très fort aux personnes qui ont perdu un ou des proches 
(famille, amis). 
Nous pensons aussi aux salariés et aux professionnels qui ont supporté 
des situations économiques et sociales que nous n’avions jamais connu 
jusqu’à présent. 
 
Je remercie les élus à la Ville de Rouen et à la Métropole  
qui étaient là avant nous et qui ont tenu bon, malgré la situation. 

Je remercie tous les agents et les personnels des services  
qui ont continué, malgré tout, à protéger, accompagner et soutenir  
les habitants de notre ville et de notre Métropole. 

Je remercie aussi les 71 Maires des communes de la Métropole Rouen 
Normandie qui ont fait un travail formidable, surtout pour les 
personnes les plus fragiles.    
 
Même si nous sommes toujours dans une situation floue, je veux 
donner un message d’espoir et de confiance. 
Notre objectif est clair :  
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• Protéger les habitants de Rouen et de la Métropole 
• Être positifs tout en étant réalistes 
• Agir et trouver des solutions face aux difficultés 
• Préparer l’avenir 

 
Protéger les habitants, nous l’avons fait en livrant des masques et  
en distribuant du matériel de protection (gel, gants, sur blouses …). 
Nous avons mis en place des aides financières pour aider les 
associations, les entreprises, les magasins et les artisans qui souffrent  
le plus de la crise. 
Nous soutenons la culture, le sport, les associations et les jeunes  
qui ont beaucoup de difficultés à trouver des stages et du travail. 
 
Pour l’année 2021, nous serons encore et toujours là pour : 

• Vous écouter 
• Être disponible et être proche de vous 
• Agir pour tous les habitants de Rouen et de la Métropole 

 
Mais en tant qu’élus, nous devons préparer l’avenir. 
Nous le préparerons tous ensemble, en partageant nos idées,  
nos besoins, nos envies et nos rêves. 
Il faut tous nous rassembler : entreprises, associations, représentants 
des salariés, citoyens … 
 
Nous avons été élus sur un programme clair : la transition sociale 
écologique. 
2021 sera certainement une année très chaude, si ce n’est pas la plus 
chaude de notre histoire. 

Il faut agir contre le réchauffement de notre planète ! 
C’est l’enjeu le plus important de notre génération et du 21 ème siècle. 
Rouen et la Métropole ne peuvent pas tout faire, mais notre territoire 
doit s’engager totalement dans ce combat. 
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Mais attention, ce combat ne doit pas être négatif et nous opposer  
les uns contre les autres. 
Au contraire, il doit tous nous rassembler (entreprises, associations, 
citoyens …). 
Depuis notre élection, nous avons commencé à agir pour cette 
transition sociale écologique : 

• Végétaliser toujours plus la ville de Rouen : plantation d’arbres  
et autres végétaux 

• Mettre les transports en commun gratuits pour tous le samedi 
• Suspendre provisoirement certains projets de destruction de  

nos sols naturels, de nos sols agricoles ou de nos forêts  
Ces projets nous semblent absurdes et aberrants. 

 
Nous le savons bien, les développements que notre territoire,  
notre pays et plus largement notre planète ont connus ces 100 
dernières années ne peuvent plus continuer. 
Nous devons changer de mode de développement. 
Cette transition sociale écologique est à la fois une chance économique 
et une chance de nous améliorer dans certains domaines comme  
la formation à des métiers d’avenir :  

• Les transports propres (sans carbone) 
• La dépollution des sols 
• La dépollution des eaux  

 
Nous devons être dans une démarche de recherches, de changements 
et d’inventions. 
 
Comme beaucoup d’autres villes à travers le monde, nous devons 
beaucoup investir dans ces différents domaines qui sont le futur  
pour de nouveaux emplois et pour nos enfants.  
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Dans cette phrase, investir veut dire : mettre de l’argent, placer  
de l’argent. 
 
Mais ces changements ne concernent pas que l’environnement. 
Ils concernent aussi la culture et toutes les formes de créativités. 
On pense souvent à notre territoire comme un territoire riche en 
patrimoine et en histoire, ce qui est vrai, mais il a plein d’autres 
richesses. 

Nous avons des artistes extraordinaires et des entrepreneurs qui créent 
et développent de nouvelles technologies et de nouveaux services. 
Nous avons aussi des sportifs brillants et des associations de qualité. 
Nous devons tous les soutenir de toutes nos forces. 
 
Nous voulons qu’entre Rouen, notre Métropole Rouen Normandie,  
les élus et les citoyens il y ait un nouveau lien de confiance qui se créé. 
Il faut une démocratie plus :  

• Directe  
• Transparente : que les informations soient accessibles à tous 
• Proche et à l’écoute de tous  
• Bienveillante : qui fait attention aux autres 
• Ouverte aux autres : qui accepte tout le monde sans exception 

 
Nous, les élus, nous devons travailler plus avec les habitants.  
Nous devons nous battre contre toutes les discriminations.  

La discrimination c’est le fait de traiter quelqu’un de façon différente 
des autres à cause de sa couleur de peau, sa religion, sa sexualité, son 
sexe, son apparence physique, son handicap … 
 
Il faut aussi que nous travaillons ensemble avec d’autres villes  
et d’autres territoires sur des projets que nous avons en commun. 
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Le meilleur exemple est celui de la vallée de la Seine entre Paris, Rouen 
et Le Havre. 
 
Nous devons aussi travailler sur la qualité de vie de tous les habitants :  

• La propreté de rues (nous avons encore beaucoup de progrès  
à faire) 

• La tranquillité publique 
• La sécurité de tous 

 
En 2021 et dans les années à venir, la ville de Rouen et la Métropole 
Rouen Normandie vont investir beaucoup dans tous ces projets 
ambitieux.  

Ambitieux = courageux, déterminé, audacieux. 

Cette année s’annonce incertaine à cause de la crise sanitaire, 
économique et sociale due au Covid-19. 

Mais je sais une chose, c’est que : tous ensemble nous serons plus 
forts ! 

Nous pensons à toutes celles et tous ceux qui commencent cette année 
avec des angoisses en rapport avec leur santé, leurs proches,  
leur travail, leurs moyens financiers …  
Nous voulons qu’ils sachent que nous ferons tout ce que nous pourrons 
pour les soutenir et les aider. 

Pour finir, je voudrais encore une fois remercier avec les élus de la ville 
et de la Métropole, tous les agents et les personnels des services 
publics pour leur professionnalisme et leur qualité de travail. 

Nous pensons plus particulièrement aux personnels de santé, sans qui 
nous aurions sans doute connu une crise plus grave. 
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Nous pouvons être fiers de nos services publics qui sont malgré tout  
de grande qualité, même si nous pouvons les critiquer. 

Pour 2021, vous pouvez compter sur notre équipe pour rassembler 
toutes les forces de notre territoire et aller de l’avant. 
Vous pouvez  compter sur le Maire de Rouen et le Président  
de la Métropole Rouen Normandie pour être à l’écoute de toutes  
et de tous, quelques soient nos opinions ou nos croyances politiques. 

Je vous présente mes vœux les plus chaleureux, d’abord de santé  
pour vous, votre famille et vos proches. 
Je vous souhaite une année de réussite, d’épanouissement et de 
bonheur partagé avec toutes celles et tous ceux que vous aimez. 

Que 2021 soit l’année de la fin du coronavirus. 
Qu’elle soit l’année d’un nouveau départ pour Rouen, la Métropole 
Rouen Normandie, comme pour les grandes villes de France, d’Europe 
et toutes ces villes qui travaillent pour nous offrir ce monde d’après  
que nous souhaitons toutes et tous. 

Je vous souhaite une excellente année 2021. 

Très chaleureusement. 

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL 
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