
   

 
Monsieur le Sous-préfet                                                                                                                                                        JC GROUT            

Madame la Députée                                                                                                                                         VŒUX  05 01 2017 

Monsieur le Conseiller Régional   

Madame et Monsieur les Vice-présidents du Département 

Madame la conseillère  Départementale 

Monsieur le Président de la  Communauté d’Agglomération Dieppoise,  

Mmes et Mrs les Maires de l’Agglomération Dieppoise  

Madame le Chef d’Escadron de la Gendarmerie de Dieppe 

Monsieur le Maire Honoraire,  

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 

 

L’introduction de mon discours du 7 janvier 2016 faisait référence aux terribles événements survenus en 

2015 (Attentats de Charlie hebdo et de l’Hyper Casher). En cette année 2016 qui vient de s’écouler, notre 

pays a de nouveau été la cible d’attentats. Le premier perpétré le 14 juillet à Nice, au cours duquel 86 

personnes ont trouvé la mort et 434 ont été blessés plus ou moins grièvement. 

Puis le 26 juillet, le père Jacques Hamel était assassiné dans son église de St Etienne du Rouvray.  

Nous savons que malheureusement ce type d’événements à tous les risques de se reproduire dans notre pays et 

au-delà, pour preuve les derniers attentats de Berlin. Ces terribles épreuves nous rappellent combien notre 

démocratie est fragile, cela ne peut que nous inciter à être plus encore unis, solidaires  et tolérants. Dans cette 

période trouble et difficile les acteurs de la zone industrielle continuent d’investir, à l’exemple de la SCI AMABLE 

pour l’édification d’un bâtiment de 506 m², la SCI GAULT IMO construction d’un atelier de montage de 1 000 m², 

USINAGE DIEPPOIS construction d’un bâtiment de stockage de 310 m², la société des Courses a elle aussi investi 

dans un bâtiment de stockage de 720 m² sur l’hippodrome de Rouxmesnil-Bouteilles. Notre Conseil Municipal lui 

non plus ne baisse pas les bras. Notre gestion stricte des fonds publics nous permet d’avoir des projets 

d’aménagement. En premier lieu la transformation de l’ancienne mairie-école, dont nous restons propriétaire, 

dans laquelle nous allons créer 5 logements. Le cabinet EN ACT ARCHITECTURE de la ville d’Eu a été retenu parmi 

5 candidatures. L’estimation des  travaux est de 500 000 €. 

Autre projet, la rénovation des locaux de l’ancienne cantine dont une partie sera réservée à la  mairie (salle 

de réception, de réunion, d’exposition…) les autres locaux seront réservés à des services et des commerces. 

Quant au garage communal il fera lui aussi l’objet de transformations pour une activité commerciale. Ces 

travaux ont une estimation de 600 000 €. 

Le transfert du Foyer Municipal  a été validé et le permis déposé, nous espérons pouvoir le mettre à la 

disposition des habitants premier semestre 2018. Pour cette réalisation la maîtrise d’œuvre  

a été confiée au  cabinet  A4 ARCHITECTES de la ville d’Eu.  

En vue de sécuriser la circulation qu’engendrera ce nouveau Foyer, la mise en sens unique de la rue des 

Salines ainsi que les aménagements de places de stationnements Chemin des Jardiniers ont déjà été 

réalisés en amont. 

Autre projet qui concerne notre commune mais dont nous ne sommes pas les maîtres d’ouvrage,  

celui du dernier tronçon de l’Avenue Verte entre Arques et Dieppe c’est un peu comme l’Arlésienne, vous 

savez, cette chose dont on parle souvent, que l’on attend, mais qui n'aboutit pas.  Car souvenez-vous, c’est 

en 2012 que ce tronçon devait être réalisé et terminé afin de relier Paris à Londres pour les jeux 

Olympiques. Fin d’année 2016  le Conseil Départemental a voté une enveloppe budgétaire de 4 800 000 

euros, pour des travaux qui débuteront début 2017 par la mise aux normes des passages à niveaux et  

l’aménagement des carrefours. La mise en service est prévue en 2019. 

Nous avons, pour se faire, cédé à la SNCF une dizaine de m² de terrain à l’Euro symbolique pour 

l’aménagement  du passage à niveau 111,  Chemin des Jardiniers. L’Arlésienne aboutira donc enfin pour 

devenir réalité en reliant Forges les Eaux à Dieppe. Cela permettra à chacun de pratiquer la marche, le 

roller ou le vélo en toute sécurité. C’était le chaînon manquant de cette voie qui traverse notre 

département. 

 



 

 

 

Je voudrais maintenant évoquer une manifestation que nous organisons chaque 11 février depuis l’année 

2002. Il s’agit de la cérémonie au cours de laquelle nous commémorons la chute d’un bombardier Liberator 

B24 de l’Armée Américaine abattu le 11 février 1944 par la Flak Allemande alors qu’il revenait de mission. 

Les dix membres d’équipage de cet avion périrent dans ce crash  

ainsi que deux civils de notre commune. Si j’évoque cette manifestation c’est pour remercier très 

sincèrement l’école élémentaire et les associations qui participent chaque année à ce rassemblement 

….l’UNP (Union Nationale des Parachutistes, Mr Wattré), les Anciens Combattants, avec une pensée pour 

Michel Courtois, ancien Président de cette association et porte-drapeaux  

et l’Association Jubilée représentée par plusieurs de ses membres dont  Mme Martine Piétrois, la Présidente. 

Ce soir est également parmi nous Mme Diane Boutier, citoyenne franco-américaine qui fait un travail 

extraordinaire pour retrouver les familles de ces 10 jeunes soldats venus défendre notre pays. Grâce à vous, 

Madame, nous avons eu l’occasion de recevoir deux familles Américaines  

dont un parent est décédé sur notre commune. Mr et Mme De Vallance et leurs deux enfants et en 2016 

les frères Bob et Paul Schreiner. Instants forts de partage et d’émotion. Cette année vous avez fait en sorte 

que soit présents le vice-consul des USA, une jeune femme que vous avez rencontrée à Ste Mère l’Eglise 

ainsi que l’historien du Musée de Hardwick en Angleterre.                                                                                                                                 

Alors Madame, il me semblait tout à fait légitime de vous mettre à l’honneur ce soir et de vous remercier 

de faire en sorte  que perdure ce devoir de mémoire qui est un trésor à partager.  

Comme l’a si bien dit le Maréchal FOCH : « Un homme sans mémoire est un homme sans vie,  

un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. » 

Cette cérémonie est également le moment des remerciements. Remerciements, félicitations et 

encouragements aux bénévoles pour leurs efforts et leur investissement personnel au sein de leur club ou 

association respectifs. Notre municipalité fait de gros efforts financiers pour les accompagner  dans leur 

fonctionnement et dans la mise à disposition d’équipements de qualité. Nous avons de plus en fin d’année 

2016 mis à disposition deux Contrats d’Aide à l’Emploi, un administratif pour le secrétariat  des clubs de 

Tennis, de Basket et de football américain, et un contrat sport pour l’entrainement des équipes de basket. 

Ce sont plus de 1000 adhérents qui participent à la vie de ces clubs et associations qui font de notre 

commune une cité vivante.  

Encore merci à eux car cela représente à l’échelle de notre commune plus d’ 1 habitant sur 2 ! 

Autre mise à l’honneur et dans un tout autre domaine cette fois mais bien plus proche de nous  

Je veux parler des agents municipaux en charge des espaces verts et de l’entretien des voiries.  

En effet, vous avez sans doute eu l’occasion, en traversant notre village à partir du printemps,  

d’admirer la qualité du fleurissement. Celui-ci nous a valu un prix d’excellence au Concours Départemental 

des Villes et Villages Fleuris. Notre candidature a été proposée au Conseil  Régional  

par le jury du Concours Départemental, le jury du Conseil Régional ayant apprécié notre fleurissement nous 

a attribué notre première fleur qui sera prochainement apposée sur les panneaux d’entrée de ville. Je tiens 

donc à remercier et féliciter les agents du service des espaces verts pour la qualité des réalisations florales 

et paysagères ainsi que de l’entretien de notre commune. Messieurs, sachez que dans votre métier, 

l’absence de remarque de la part de nos concitoyens vaut compliments ou tout au moins satisfaction.  

Je profite de ce moment pour remercier très sincèrement les agents en charge de l’entretien des locaux et 

de l’encadrement des enfants pendant le temps scolaire et périscolaire, pour eux aussi parfois, le travail 

n’est pas toujours reconnu à la hauteur de ce qu’il devrait être et pas toujours respecté. Je remercie 

également les animateurs bénévoles ou non pour leur implication lors des Temps d’Activités Périscolaires, 

animations que nous avons voulues gratuites pour tous et qui représentent un coût de 80 000 € à charge de 

la commune.  J’y associe les enseignants qui font un travail remarquable auprès des élèves et dont une part 

importante du budget communal leur est également allouée, nous voulons le meilleur pour nos enfants.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dans le domaine de nos écoles, l’année 2017 sera  très importante. En effet, il s’agit aujourd’hui, Mme 

Lefebvre de votre dernière présence à cette cérémonie des vœux en tant que Directrice de notre école 

maternelle. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous recevoir à l’occasion de votre départ en fin 

d’année scolaire.  

Mais je tenais d’ors et déjà  à vous remercier ce soir pour le travail accompli et vous dire le plaisir  

que nous avons eu à travailler avec vous tout au long de ces 9 années et je ne peux que vous souhaiter bon 

courage pour les six derniers mois, peut-être les plus difficiles de votre carrière. 

Un grand merci également aux services administratifs pour leur efficacité  dans la gestion des dossiers et 

dans l’accueil du public, avec une mention spéciale pour Philippe, notre secrétaire Général de mairie que je 

côtoie chaque jour depuis  plus de 8 ans maintenant.  

Nous avons dû apprendre à travailler l’un avec l’autre. Lequel a le plus de mérite ? Peut-être vous 

finalement. Philippe, Je sais ne pas être le seul à apprécier votre travail et votre respect envers les 

personnes est apprécié de tous. Pour terminer cette séquence de remerciements, je voudrais m’adresser à 

vous, mes chers collègues. Nous sommes si je puis me permettre de le dire, embarqués sur le même bateau 

et si j’en suis le capitaine, comme le disait Odile lors d’une précédente cérémonie des vœux, je ne peux rien 

sans l’équipage que vous formez, que nous formons. Nous sommes au service de nos concitoyens et pour 

cela il nous appartient de faire au mieux en ayant à l’esprit qu’il nous faut encore et toujours  progresser  

en termes d’efficacité et de services rendus afin de continuer à écrire l’histoire de Rouxmesnil en lui 

dessinant son avenir. Je pense que nous n’avons pas à rougir des missions qu’ensemble nous accomplissons 

dans quelque domaine que ce soit. Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès  

disait Pierre de Coubertin. Citation que vous mettez, que nous mettons en œuvre. Je tiens donc à vous 

remercier très sincèrement de votre implication au sein de ce Conseil Municipal et sachez que c’est un réel 

plaisir pour moi de travailler avec vous. 

Cette soirée étant un moment d’échange de vœux et de souhaits j’espère que 2017 nous épargnera des 

événements douloureux comme le violent orage  qui s’est abattu le 10 mai 2016 sur notre commune 

occasionnant de gros dégâts au niveau des talus de l’Impasse de la Cavée mais aussi auprès des particuliers 

dont les véhicules ont été emportés par le flot d’eau et de boues mélangées aux cailloux impactant 

également la Départementale. Il est urgent que des aménagements soient réalisés.  

Le syndicat des Bassins Versants a été informé et a constaté l’ampleur des dégâts. Suite à ma demande, une 

réunion en collaboration avec les représentants du syndicat et Madame la Sous-préfète  s’est tenue en 

sous-préfecture. Il faut apprendre à vivre avec le risque, nous a dit Madame la Sous-préfète. Entretenir la 

mémoire du risque d’inondation pour mieux le prévenir… Soit….. la culture du risque est une chose, mais 

avouez tout de même qu’une telle explication ne suffit pas à convaincre et satisfaire les riverains impactés 

et les élus que nous sommes ! Un de nos adjoints, Pascal Legois, représentant au syndicat des bassins 

versants ne manquera pas de suivre ce dossier qui nous tient particulièrement à cœur. Pour terminer, 

enfin,  je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et d’épanouissement pour 2017.  

Que cette nouvelle année vous soit paisible et pacifique. 

Je vous invite à regarder si ce n’est déjà fait, le diaporama réalisé par Odile et qui retrace la vie de notre 

commune au cours de l’année écoulée. 

Merci de votre attention et de votre patience. 

 

 

 

 

 

 


