08 janvier 2015
Madame la Conseillère Régionale
Monsieur le Conseiller Général
Mesdames et Messieurs les Maires de l’Agglomération Dieppoise
Mes chers Collègues du Conseil Municipal
Mesdames et Messieurs les enseignants
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations
Mesdames et Mrs les chefs d’entreprises
Chers collaborateurs, Mesdames - Messieurs

ATTENTAT CHARLIE HEBDO
NOUS SOMMES TOUS profondément choqués et indignés par l’attentat dont le siège de
CHARLIE HEBDO a été la cible, les élus que nous sommes tenons à assurer les familles
des victimes de notre soutien et de notre solidarité face à cet acte terroriste d’une
violence inqualifiable…
Nous qui défendons au quotidien les valeurs de la république et les droits fondamentaux
qui en sont le fondement tenons à rappeler notre attachement à la liberté de la presse et
saluons le travail indispensable mené par les journalistes.
Ils font vivre la démocratie. Le combat de la liberté est le combat de tous.
Jean-Claude GROUT

C’est avec beaucoup de plaisir que le Conseil Municipal et moi-même vous accueillons ce soir pour cette
cérémonies des vœux qui revêt un caractère spécial puisqu’une équipe remaniée vous accueille. En effet, 5
nouveaux élus participent en tant que conseillers municipaux à leur première cérémonie officielle de vœux.
Lors des élections municipales qui se sont déroulées en mars dernier, vous les rouxmesnilais avez reconduit à
la tête de cette commune la liste que je menais et je voudrais vous en remercier une nouvelle fois très
sincèrement.
C’est l’occasion pour moi de dire à l’ensemble de cette équipe, De vous dire mes chers collègues
le plaisir que j’ai à mener les conseils municipaux et à voir se dérouler les différentes commissions et
animations où chacun ne travaille que dans l’intérêt de cette commune à laquelle nous sommes attachés…….
Car être un élu de terrain, c’est être en prise directe avec la réalité, c’est être à l’écoute de toutes les
situations, et parfois les plus douloureuses, de nos concitoyens. Être un élu de terrain, ce n’est pas disserter
sans fin sur les idéologies, c’est être confronté au réel, c’est trouver des solutions à des problèmes concrets.
Être élu, ce n’est pas une profession, c’est un engagement, c’est une mission, c’est porter en soi le sens de
l’intérêt général. Je veux donc vous saluer, vous rendre hommage et vous remercier pour votre engagement,
votre investissement, votre présence, votre dévouement et vos convictions, pour toutes ces valeurs que nous
partageons mises au service de nos habitants.
Vous qui êtes nouvellement élus, Carole, Veronica, Stéphanie, Odile et Alain, vous avez décidé de participer
à cette aventure et ensemble, nous allons découvrir les difficultés mais surtout les satisfactions de la gestion
de notre commune ; Quant à vous les anciens qui avez décidé de prolonger, je sais que votre enthousiasme
reste intact pour mener à bien les projets qui, pour certains ont été initiés au précédent mandat.
comme par exemple, le groupe scolaire que nous avons inauguré le 18 octobre dernier .…. enfin !!!!!
Groupe scolaire qui a été investi par les enseignants et les enfants dès la rentrée scolaire de septembre,

impatients qu’ils étaient d’en prendre possession ; mais investit aussi par le personnel communal
que je remercie pour son implication dans cette nouvelle organisation. Personnel d’entretien, de cuisine et de
service car la restauration est passée en mode self, et tous ont su s’adapter aux nouvelles conditions de travail.
Un merci particulier à Claude Petiteville, adjoint aux travaux, pour son implication dans le suivi du chantier
de construction de l’école. Claude à qui je souhaite un prompt rétablissement après la lourde intervention qu’il
a subie il y a 3 jours.
Comme si un tel changement ne suffisait pas, nous avons eu à gérer également les TAP que tous mes collègues
maires ont eux aussi à mettre en œuvre. Un travail énorme, un coût qui ne l’est pas moins et une organisation
digne des meilleurs casse-tête chinois. Car il aura fallu non seulement trouver des animateurs mais aussi des
locaux et satisfaire autant que faire se peut les désidératas des parents et des enfants. Pas moins de 110
élèves participent à ces activités que nous avons voulues gratuites et qui représentent pour notre commune
un coût annuel de 70 000€, soit 640 € par enfant et par an.
Je voudrais remercier très sincèrement Odile, 1 ère adjointe, pour l’énorme travail qu’elle a fourni pour que
tout soit prêt dès la rentrée.
Pour améliorer la sécurité aux abords de cette nouvelle école, nous avons également aménagé la voirie avec
une zone 30, un giratoire, le tout agrémenté de plantations. Nous attendons le printemps avec impatience
pour profiter pleinement de la végétation qui va se développer. Certains de nos habitants m’interpellent
quelques fois pour me faire part de leur satisfaction Il est toujours agréable de recevoir des compliments. Des
compliments qui reviennent de droit au personnel…..que ce soit pour l’accueil au secrétariat, le travail fait
auprès des enfants ou celui réalisé aux espaces verts. Je tiens donc à mettre à l’honneur chaque agent
municipal, quel que soit son grade ou sa fonction. Tous sont investis dans leurs missions, animés du même état
d’esprit celui du service public pour le bien vivre des Rouxmesnilais.
Dès le début de cette année, un gros travail nous attend avec le suivi de chantier du bâtiment technique qui va
sortir de terre la semaine prochaine. Il est la suite logique des transferts dans nos projets d’aménagement. A
terme, la construction d’un nouveau foyer communal permettra la création tant attendue du futur Centre
Bourg pour lequel la SEMAD étudie actuellement les possibilités d’aménagement. Un chantier de grande
ampleur pour notre commune qui couvrira à n’en pas douter ce mandat 2014/2020.Dans le même temps nous
avons transformé l’ancienne école rue du Vallon qui a trouvé une autre destination.
En effet, la Maison d’Assistantes Maternelles dénommée « Le Royaume des Capucins » ouvrira ses portes dans
début février et sera en capacité d’accueillir 16 enfants dans des conditions optimales. Le Photo Club ainsi que
le Club des Ainés seront eux aussi transférés dans les semaines qui viennent. Tous vont trouver dans ces
nouveaux locaux, des conditions d’accueil idéales.
Autre travail d’importance, l’élaboration de notre PLU qui devrait être finalisé cette année. Il encadrera le
développement de notre commune pour les 10 prochaines années au minimum. Il aura pour but d’établir un
projet global d’urbanisme et d’aménagement. Ce PLU fixera les règles d’utilisation et d’occupation du sol sur
l’ensemble de notre commune. Je pense notamment à la zone dite « Maison Blanche » pour laquelle nous
sommes et resterons très vigilants.
Au dernier recensement, notre commune comptait 2072 habitants. Les demandes de permis de construire
ainsi que le permis d’aménager de la future Résidence Les Cépées, comptant 22 parcelles ont été déposés.
Cela va permettre de se rapprocher du nombre de 2 411 habitants prévu à l’horizon 2025 dans les
prospectives du cabinet d’étude.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants puisqu’une une trentaine de familles s’est
installée sur notre commune en 2014. Nous aurons le plaisir de les recevoir le vendredi 16 janvier pour une
cérémonie d’accueil.

-

Concernant les activités industrielles et commerciales, notre commune a vu :
l’inauguration du Garage Kia,……

-

-

la vente du site Autonéum à l’entreprise Nestlé, Nestlé qui a déposé un permis de construire pour une
chaufferie Biomasse sur le site actuel…….A cette occasion, je salue l’arrivée de la nouvelle directrice du site,
Madame Siobhan Gaudino.
l’obtention du permis d’extension de la société Serapid, qui va passer de 2 213 m² à 3 785 m²
l’ouverture de deux sites de football en salle : (Terre de foot et Esprit foot)
deux permis de construire viennent d’être déposés par la CCI pour deux bâtiments industriels
Et bien sûr la réouverture du magasin BricoMarché
je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux 2 nouveaux dirigeants de l’entreprise Rousseau, Messieurs
Cabaud et Osdoit.
Un peu moins réjouissant, la fermeture de l’entreprise Fast Industries qui a eu comme conséquence le
licenciement de 25 employés dont 2 sont des habitants de notre commune. Néanmoins, des reclassements ont
été effectués pour la quasi-totalité des effectifs.
Concernant la ZI, je voudrais saluer Mr DOCQUIER, nouvellement élu Président de l’Association des
Copropriétaires.…….
En ce qui concerne nos commerces : Un changement de propriétaires pour le bar du Ch’timi a eu lieu depuis le
2 janvier, bienvenue à Mme Leconte et Mr Letellier
Sur une note moins gaie nous avons eu à subir la fermeture de la boulangerie de notre village depuis le 1er
décembre, néanmoins suite à notre demande, les nouveaux propriétaires du Ch’Timi ont accepté le principe
d’un dépôt de pain en attendant l’aboutissement du projet d’ouverture d’une nouvelle boulangerie.
Avant de terminer je voudrais adresser un grand merci à tous les bénévoles de nos associations qui
contribuent non seulement à l’animation mais aussi au rayonnement de notre commune au plan local bien sûr
mais aussi au plan départemental, régional et même national…….C’est l’occasion de vous remercier pour votre
engagement à quelques niveaux que ce soit au sein de vos associations et en faveur de notre commune et de
ses habitants.
Après Odile et Claude à qui j’ai adressé mes remerciements, je tiens à remercier également mes 3 autres
adjoints :
Pascal pour l’organisation des différentes manifestations qui ont lieu tout au long de l’année et qui se sont
multipliées depuis 2008…..
Marie-Laure pour la gestion du site internet qui a connu en moyenne 12 000 connections par mois ainsi que
son travail pour les après-midi de juillet et sa participation aux différentes manifestations.
Ronald pour tout ce qui concerne la sécurité des locaux, les commissions de sécurité et sa participation à
l’organisation des manifestations communales.
Sans oublier tous mes collègues du Conseil Municipal qui répondent présent pour chaque manifestation que
ce soit pour la décoration et l’installation ainsi que l’accueil… et leur disponibilité pour les habitants.
Je ne peux terminer ce discours sans citation : Et pour la première cérémonie des vœux de ce nouveau mandat
je vais vous gratifier non pas d’une mais de trois citations que j’ai assemblées :
Le difficile, c'est ce qui peut être fait tout de suite. L'impossible, c'est ce qui prend un peu plus de temps.
disait George Santayana mais Goethe disait aussi : Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le,
l’audace a du génie, du pouvoir, de la magie …..et la devise de notre équipe étant : ni à droite ni à gauche
mais en avant ! Alors : Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remord pour le présent mais une
confiance inébranlable pour l’avenir comme aimait à le dire Jean Jaurès.
Il me reste à vous souhaiter sincèrement une belle année 2015, une année de bonheur et de santé,
une année d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive.

J.C. Grout

