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Monsieur le Sous-Préfet (Excusé) 

Monsieur le Député  

Madame et Monsieur les Conseillers Départementaux   

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Dieppoise,  

Mmes et Mrs 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, 

Chers enfants 
 

C’est avec un grand plaisir que je vous accueille pour cette 10éme cérémonie des vœux et je vous 

remercie d’avoir répondu toujours aussi nombreux à cette invitation. Avec mon équipe, j’y trouve 

l’occasion d’évoquer bien évidemment Rouxmesnil-Bouteilles et de faire un tour d’horizon de ce 

qui nous attend et de ce que nous allons entreprendre… ensemble. 

Je vais tout d’abord évoquer comme l’on fait Philippe et Odile la disparition le 29 novembre 

dernier de l’un de nos agents des services techniques en la personne de Stéphane DUBOST, 

décédé à l’âge de 47 ans. C’est un élément important de notre équipe qui nous a quittés. Il était 

un technicien compétent polyvalent travailleur et consciencieux, toujours disponible et d’humeur 

égale apprécié de tous. Son départ nous a beaucoup affectés et nous avons une pensée pour sa 

femme et ses deux enfants ainsi que pour ses parents qui sont des habitants de longue date de 

notre commune. Je tiens à remercier très sincèrement ses collègues et les élus pour l’élan de 

solidarité dont ils ont fait preuve.  

Comme chaque année je vais vous exposer les projets en cours et à venir.  

Tout d’abord, le futur foyer municipal dont les travaux commenceront au début du mois 

prochain. Ce projet a été confié au cabinet d’architecture « A4 Architectes » de EU. Ce foyer sera 

accolé à cette salle et disponible fin 2018. Il sera tout comme l’actuel, réservé aux habitants de 

notre commune qui disposeront alors d’un équipement moderne et plus spacieux avec une salle 

de réception de180m
2 

(150 actuellement). Montant de l’investissement… 525 000€ HT 

Ensuite :   

La transformation de l’ancienne mairie-école en 5 logements dont les offres déposées sont en 

cours d’analyse. Ce projet a été confié au cabinet d’architecture « En ACT » de EU. La fin des 

travaux devrait se situer aux alentours de septembre…Montant estimé 644 000€ HT 

Puis vient enfin la transformation de l’ancienne cantine et du garage situés à proximité immédiate 

de la mairie. Ce projet  a été confié au cabinet Curtet de Dieppe. L’ancienne cantine primaire 

donnant sur le parc de la mairie va devenir une salle communale pour des vins d’honneur, des 

expositions voire des réunions mais en aucun cas elle ne sera utilisée au-delà d’une heure tardive 

susceptible de porter atteinte à la tranquillité des habitants proches, nous avons pour cela le foyer 

municipal. Les locaux situés sur l’arrière de cette salle ainsi que le garage situé à proximité 

accueilleront des commerces et des services pour lesquels nous connaissons déjà les futurs 

occupants : Une fleuriste….Une esthéticienne.…Une ostéopathe…. Un cabinet de soins avec 2 

infirmières… 



 

 

Reste un local pour lequel nous cherchons une autre activité, un salon de coiffure peut-être…  

J’ai à ce sujet rencontré un éventuel preneur, en l’occurrence … après une fleuriste, une 

esthéticienne, une ostéopathe, et deux infirmières, une femme encore est susceptible  

d’occuper ce local…Montant estimé … 824 000€ HT 

Les travaux conséquents de ces 3 projets auront pour intérêt de faire travailler des entreprises du 

territoire communal et au-delà. Un travail important à venir pour les élus qui seront sollicités pour 

le suivi des travaux. Alors Claude et vous mes chers collègues de la commission travaux préparez 

vos casques et vos agendas…Ces 3 chantiers représentent un investissement de 2 millions € qui 

seront financés en partie sur nos fonds propres et par un emprunt. Les 5 logements et les 5 

commerces ou services génèreront des loyers qui permettront de couvrir en partie les mensualités 

de l’emprunt contracté. 

  Nous avons également d’autres projets d’aménagements, routiers ceux-là, dont celui d’un              

rondpoint à l’intersection de la rue du Vallon et de la rue du Champ de Courses, de manière à 

fluidifier la circulation et supprimer les feux à l’entretien très couteux. Et puis, certains verront 

sûrement d’un bon œil la suppression du radar de feux. 

Nous allons travailler également à la faisabilité d’un autre rondpoint au carrefour de Rosendal en 

collaboration avec la ville de Dieppe. Le cabinet V3D étudie déjà ce prochain aménagement.  

Comme vous le voyez, les projets ne manquent pas et le visage de notre commune va beaucoup 

changer en cette année 2018 mais aussi dans les 3 années qui viennent. Car en complément de ces 

programmes 2018 que je viens d’évoquer, se dessine pour l’horizon 2020/2021, comme je l’ai déjà 

évoqué ces dernières années la construction d’environ 45 logements, à l’emplacement de 

l’ancienne école, du foyer et du bâtiment technique face à la mairie. Nous avons rencontré des 

bailleurs sociaux et le choix de l’un d’eux devrait intervenir rapidement. Tous ces commerces, 

services et logements vont nécessiter du stationnement, stationnement que nous allons réaliser 

dans le pré à proximité de la mairie. Ce parking sera aussi un élément de sécurité pour les parents 

qui amènent leurs enfants aux écoles. Toujours dans le centre bourg, une activité, d’ordre privé, 

qui existe déjà (Artmony de Mr Akrémi) va se développer dans des locaux plus spacieux laissés 

vacants par la fermeture de l’entreprise Piquet. 

Un autre projet privé, lui aussi, pourrait aboutir en 2018, en l’occurrence, l’ouverture d’une 

boucherie dont nous connaissons les futurs occupants. Enfin deux nouvelles résidences privées 

devraient voir les travaux d’aménagement commencer pour accueillir 22 pavillons.  

Certains d’entre vous ont peut-être remarqué que nous avons procédé, dans le cadre des 

économies d’énergie, au remplacement de plus de 100 têtes d’éclairage public. En effet, les 

ampoules au mercure ou au sodium gourmandes en énergie ont été remplacées par des LED ce qui 

aura pour avantage de diminuer de façon importante les factures d’éclairage public (- 40% ). La 

durée de vie de ces ampoules nouvelle génération limitera les interventions de leur 

remplacement.  

Moins gai mais nécessaire, l’aménagement du cimetière avec deux columbariums 

supplémentaires, des cave urnes, un jardin du souvenir et des aménagements paysagers qui vont 

être réalisés dès le printemps.   

Autre point important, le Plan Local d’Urbanisme que nous avons élaboré au cours de ces cinq 

dernières années. Un PLU qui révèle notre volonté de faire de notre commune « une ville à la 

campagne » … une identité à laquelle mes collègues élus et moi-même et bien sûr tous les 

rouxmesnilaises et rouxmesnilais sommes très attachés. Mr Jean-Pierre FERRAUD a été nommé en 

qualité de commissaire enquêteur. 

L’enquête publique se déroulera du 13 mars au 12 avril, aux heures d’ouverture de la mairie.  

Mr FERRAUD sera à la disposition du public durant 4 demi-journées.  



 

 

 

Comme vous le voyez notre commune évolue. Notre volonté est de la rendre chaque année plus 

belle, mieux équipée, plus agréable à vivre. En un mot, nous assurons notre mission de service 

public en regardant vers l’avenir de manière résolue, guidés par notre projet de ville et par nos 

convictions qui visent à faire de Rouxmesnil-Bouteilles une ville qui avance. 

Pour autant, la volonté de l’équipe municipale est de ne pas augmenter les taux d’imposition et de 

continuer à investir tout en maintenant l’équilibre financier, ce qui nous impose une rigueur de 

tous les instants. 

Autre point que j’ai évoqué plusieurs fois, depuis 2012, la réalisation d’un chaînon 

manquant…celui du dernier tronçon de l’Avenue Verte. J’ai assisté le jeudi 30 novembre dernier à 

Forges les Eaux à une réunion organisée par le Département qui est le maître d’ouvrage de cette 

voie verte. Et… bonne nouvelle, nous allons ENFIN pouvoir profiter de cet aménagement vers la fin 

du 1
er

 semestre 2019, alors, même s’il nous faut encore attendre que 2018 se passe… on 

progresse… Préparez vos baskets, vos rollers et vos vélos. Au final, le tronçon reliant Arques la 

Bataille à Dieppe qui se situe en grande partie sur notre commune représente pour le 

département un investissement de  

5 000 000€…Merci au département … 

Dans le domaine culturel, 2018 verra la Compagnie Tourneboulé accueillie en résidence dans le 

cadre de la Convention Locale d'Enseignement Artistique et Culturel, (CLEAC) signée entre 

l'association Dieppe Scène Nationale et la Communauté d'Agglomération de la Région Dieppoise. 

Cet accueil permettra de mettre en place un projet d’éducation artistique et culturel commun 

entre l’école primaire « La Salicorne », l’école maternelle « Les Farfadets », le service culturel de 

Dieppe-Maritime et DSN. 

En restauration scolaire, 2018 verra notre souhait se réaliser, à savoir promouvoir une cuisine 

autour de produits de qualité, locaux et de saison, en privilégiant les produits issus de l’agriculture 

raisonnée voire bio. Odile et Veronica se rapprochent de Christophe notre cuisinier afin de mettre 

en place ce nouveau protocole.  

Toujours du point de vue scolaire, une réflexion est en cours avec les enseignants. Les 

représentants des parents d’élèves seront reçus dès la semaine prochaine afin de préparer les 

nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 20118. J’en profite pour remercier les 

enseignants et le personnel des écoles, qui préparent l’avenir de nos jeunes, et je sais que cela 

exige un investissement total de leur part. 

Merci également aux bénévoles des associations communales particulièrement actifs à 

Rouxmesnil-Bouteilles. Ces associations fonctionnent grâce à l'énergie de ces bénévoles. On ne 

peut que les remercier pour leur engagement et leur dévouement. 

Merci également aux membres du CCAS qui répondent toujours présent dès qu’un besoin se fait 

sentir. 

Dans le volet économique, il faut savoir que sur la ZI Delaporte:  

Les établissements Desjardins vont acquérir les locaux des anciens établissements Rousseau. Ils 

vont donc s’enraciner un peu plus encore, ce qui rassure j’imagine le personnel. Une autre 

entreprise va elle aussi s’agrandir avec un projet d’acquisition de locaux vides aujourd’hui.  D’autre 

part, Mr Docquier a repris l’activité foot en salle « Terre 2 Foot » en y adjoignant du Bubble Bump.  

Electric Motor (Mr Amelin) a investi les anciens locaux des meubles Métais. Les transports Madrias 

ont déposé un permis de construire pour un bâtiment de stockage de 174m
2
. L’entreprise Nestlé 

comme beaucoup d’autres d’ailleurs, continue ses investissements dans l’outil de production. 

Le 14 décembre dernier, nous avons eu la visite du ministre de l’économie et des finances Bruno 

Lemaire, dans les locaux du groupe Patrice Gault, et à cette occasion certains dirigeants ont 

évoqué une reprise d’activité ce qui est rassurant car depuis 2008, les entreprises ont eu à 



traverser et à résister à des années difficiles…2008 étant pour certains d’entre nous, l’année de 

notre élection,  

mais n’y voyez là aucun rapport de cause à effet ☺…  

 

              

Merci à tous ces acteurs et partenaires économiques (artisans, commerçants, entreprises, 

professions libérales…) pour l’énergie déployée dans le développement de leurs activités et donc 

pour l’emploi et je salue la présence de certains d’entre eux ce soir. 

Enfin un merci, tout particulier, aux agents communaux pour le travail réalisé malgré l’absence de 

certains, malades ou blessés ce qui oblige Philippe à jongler avec les horaires du personnel de 

manière à assurer tous les services. Je ne peux pas parler du personnel sans évoquer la 

suppression des emplois aidés qui est un coup dur pour les collectivités, Philippe, vous allez avoir 

du fil à retordre pour l’élaboration des prochains emplois du temps du personnel mais je ne 

m’inquiète pas... 

Notre commune n’a pas à rougir des services apportés à l’ensemble de nos habitants que ce soit 

en termes d’entretien des voiries et des espaces verts, de l’entretien de nos locaux qui sont par là 

même respectés, du service apporté aux enfants (garderie, écoles, cantine, TAP) de la qualité de 

l’accueil du public en mairie même si parfois, les nerfs sont mis à rude épreuve. Je pense pouvoir 

dire que nos habitants ont la chance de profiter de services de qualité et notre devoir est de tout 

faire pour que cela perdure, voire s’améliore encore. 

Je remercie également l’ensemble de mes collègues du conseil municipal qui participent 

activement à la gestion de la commune : Le travail d’équipe c’est essentiel disait un auteur 

inconnu, en cas d’erreur ça permet d’accuser quelqu’un d’autre ☺.  Soyez très sincèrement 

remerciés pour ce travail d’équipe.  

Pour finir, certains diront… ENFIN… je vous souhaite, à vous toutes et tous, mes meilleurs vœux de 

santé, de bonheur et d’épanouissement pour l’année 2018, que celle-ci vous soit sereine. 

Je ne terminerai pas sans vous donner une citation de Friedrich Nietzsche 

Féconder le passé en engendrant l’avenir, tel est le sens du présent. 

 

Merci de votre attention 

 

 

 

 

 

  

  

 


