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C’est toujours avec le même plaisir que mes collègues élus et moi-même vous accueillons pour cette 

cérémonie des vœux et je vous remercie d’avoir répondu toujours aussi nombreux à cette invitation. 

  Je vais malheureusement commencer cette cérémonie par une suite de tristes événements : 

 

• Tout d’abord la disparition le 17 janvier dernier à l’âge de 89 ans, d’une figure locale, un pilier de 

notre commune en la personne de Corentin ANSQUER, maire de Rouxmesnil de 1965 à 2008, soit 43 

années, 43 années au cours desquelles  il a façonné, développé notre commune, cette commune qui a 

perdu l’un de ses serviteurs les plus fidèles, et une partie de sa mémoire vivante. Son départ a 

beaucoup affecté l’ensemble du conseil municipal, du personnel, des habitants de notre commune et 

bien au-delà.  Nous nous trouvons ce soir dans cette salle qui porte son nom et qui fut sa dernière 

réalisation. 

 

• Autre triste événement soudain et inattendu,  le décès, le 16 août dernier à l’âge de 53 ans d’un chef 

d’entreprise de la Zone Delaporte en la personne de Franck Amelin, patron de la société Electric 

Motor depuis 2000. Franck Amelin était un dirigeant très apprécié non seulement de ses 40 employés 

mais aussi des professionnels du bassin dieppois.  

 

• Pour terminer ce triste chapitre une pensée pour les blessés et les morts victimes civiles des attentats 

perpétrés sur notre territoire et pour la disparition de 17 de nos militaires morts au combat au Mali et 

au Burkina-Faso. 

 

 Il y a maintenant 6 ans, voire 12 ans pour certains d’entre nous que la gestion de notre commune nous a  

été confiée. Je voudrais remercier les Adjoints, les Conseillers Municipaux et l’ensemble du personnel    

pour leur implication au quotidien   au service de notre commune et de ses habitants. 

   

Le temps passe vite, trop vite parfois….   c’est vrai, mais ce temps qui passe   laisse place à l’avenir et cet 

avenir, il nous appartient, à nous les élus   de le prévoir, de l’anticiper et de faire au mieux…  je n’ai pas dit 

parfaitement !!!!!!! 

 

Comme le disait Winston Churchill :   « le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal c’est le courage   

de continuer qui compte »… C’est ce que les deux équipes municipales ont fait  tout au long de ces 12 

dernières années et plus particulièrement en 2019. 

 

Les échéances électorales approchant, la loi impose de ne pas dresser  de bilan trop élogieux de l’action 

municipale. Je n’évoquerai pas non plus les projets que nous avons pour les années à venir et me 

contenterai donc de faire le bilan de l’année écoulée, des projets terminés ou en cours.  

 

Tout d’abord, la construction de la Sall’inn,   le nouveau foyer municipal accolé à cette salle. Un projet 

bien intégré et élaboré par le cabinet A4 Architectes   déjà à l’origine de la construction de la salle dans 

laquelle nous nous trouvons… 

 

Ensuite la réhabilitation de l’ancienne mairie-école,   devenue la Résidence de Bernesault, réhabilitation 

confiée au  cabinet  En Act Architecture, un bâtiment dans lequel 5 logements  ont été créés   maintenant 

tous occupés après une mise à disposition un peu difficile. 

 

Puis l’aménagement d’un parking de 49 places à proximité de la mairie qui aujourd’hui peut paraître 

surdimensionné aux yeux de certains,   mais qui a été pensé en prévision des 40 logements et des 

commerces à venir.  Un parking qui rend service dès à présent aux élèves et aux parents en leur 

permettant ainsi d’accéder aux écoles en toute sécurité sans aucune traversée de route. 

 



 

Dans le domaine des prévisions, nous nous sommes rendus acquéreurs du cabinet médical du docteur 

DUBOIS avec une signature officielle dans les prochaines semaines, un cabinet que nous allons rénover…..   

Mais le plus important reste à venir, à savoir, la venue espérée d’un médecin, voire plus…   pour lequel 

nous avons lancé des recherches…..  Un praticien très attendu par nos habitants  mais bien difficile à faire 

venir sur notre territoire. …. 

   

En 2019 également, et en collaboration avec le cabinet V3D et Eurovia, un giratoire a été créé à 

l’intersection de la rue du Vallon et du CD 154; des travaux qui ont provoqué une circulation un peu  

difficile durant un mois…   Mais aujourd’hui tous les usagers sont unanimes et apprécient la circulation 

beaucoup plus fluide et sécurisée qu’avec les feux tricolores et en cadeau pour nous faire pardonner des 

désagréments, si tant est que nous ayons à le faire, nous avons ainsi fait disparaitre le radar de feu… 

 

Je tiens à remercier le département pour l’attribution de la subvention  de 141 000€ représentant 45% du 

montant global.  

Les travaux de finition de ce rond-point reprendront ce lundi   et au printemps nos jardiniers auront à 

paysager cet aménagement. Je sais pouvoir compter sur vos compétences messieurs  pour donner à ce 

lieu un aspect aussi réussi  que le giratoire des écoles rue du Vallon.  

   

2019 a été également la concrétisation du projet de transformation   des anciennes cantines et du garage, 

projet qui a été confié au cabinet Curtet - Chalverat  de Dieppe.  Les travaux sont maintenant commencés 

pour un achèvement en fin d’année…. pour accueillir 3 infirmières, une esthéticienne, une fleuriste et un 

ostéopathe.   Une salle de 80 m² sera également disponible….. 

 

Certains ont pu constater que nous avons commencé le remplacement de l’éclairage public par de 

l’éclairage LED. Une opération qui va se poursuivre pour à terme  le remplacement de la totalité des têtes 

d’éclairage. Le passage de la fibre, est quant à lui, déjà bien avancé sur notre territoire et sera 

opérationnel dans peu de temps. Une arrivée qui va faire le bonheur de tous… en théorie au 1
er

 trimestre 

de cette année….mais bon !!! ….à suivre… 

 

A tous ces projets s’ajoutent des investissements en gros matériel, désherbeur-nettoyeur vapeur, 

débroussailleuses et une tondeuse autoportée…. pour laquelle l’appel d’offres a été remporté par Dieppe 

Motoculture…ZI…  Un total d’investissement sur l’année 2019 de 1 435 000 € …. Tous ces projets terminés 

ou en cours ont fait et continueront de faire travailler des entreprises locales,  des entreprises et cabinets 

d’études que je remercie pour leur travail même si parfois tout n’est pas simple…  

 

J’ai également évoqué l’an dernier  la réalisation du dernier tronçon de l’Avenue Verte reliant Arques la 

Bataille à Dieppe et traversant notre commune. C’est à présent chose faite pour le plus grand plaisir de 

tous les Rouxmesnilais mais aussi des habitants du territoire…Chose faite ou presque car manque 

toujours la liaison entre la rue des Prairies et la rue de la Gare, partie qui était occupée jusqu’en  juillet 

dernier pour le transfert de la terre évacuée  en raison des travaux de la RN27……..   

 

Dans un tout autre domaine, nos enfants des écoles ont eu la chance,   en 2019, de déguster un repas 

préparé par Laurent Kleczewski,   chef étoilé à la tête du restaurant « Le Colombier » à Offranville,… 

   

Un repas qui a été préparé en collaboration avec nos cuisiniers Didier et Christophe, Christophe qui nous 

a quittés pour d’autres fonctions.  Cet événement gastronomique  se reproduira le 28 janvier, toujours en  

collaboration avec Didier, notre cuisinier épaulé par les dames de service.                                                            

Un repas au cours duquel nous aurons le plaisir Mesdames et Monsieur   les représentants des parents 

d’élèves, ainsi que vous, mes chers collègues de la commission scolaire, de vous convier comme l’an 

dernier.  

 



 

D’autre part, et dans un tout autre domaine, je me dois d’évoquer les épisodes pluvieux qui ont 

eu…encore…   des conséquences désagréables pour les résidents de l’Impasse de la Cavée  et de la rue du 

Champ de Courses qui ont été fortement impactés, sans oublier les jardins ouvriers qui ont fait la une des 

infos dieppoises  ce mardi 7 janvier. Nos agents des services techniques ont dû nettoyer à 3 reprises les 

conséquences de ces coulées de boue… Une centaine d’heures d’intervention a été nécessaire dans des 

conditions de travail difficiles. 

Pour l’entretien et les travaux concernant ces problèmes de ruissellement, j’avais la désagréable 

impression de participer à une rencontre de tennis en double ou chacun se renvoie la balle ce qui nous 

laissait avec nos problèmes…. 

Excédé par la répétition de ces événements je me suis permis,  Mr le Sous-préfet, de vous contacter et je 

tiens sincèrement  à vous remercier d’avoir provoqué en sous-préfecture une réunion où tous les services 

et collectivités concernés étaient présents. Les Bassins versants ont finalement  exécuté les premiers 

travaux indispensables qui leur reviennent,  Il reste à finaliser la partie basse qui se termine dans l’avaloir   

qui n’est ni la moins onéreuse ni la plus facile techniquement parlant   car un câble HTA se trouve enterré 

au fond d’une ravine ….  Mais nous sommes sur la bonne voie …… du moins, je l’espère !!!! 

Je tiens à remercier malgré toutes ces difficultés, les services de l’agglo, de la ville de Dieppe et des 

Bassins Versants (en particulier Aurélie LAMY, François BOUDIER, Bertrand LEFEBVRE… Mr THUILLIER , des 

personnes que j’ai un peu harcelées). 

 

Concernant notre Zone Industrielle, celle-ci évolue, certaines sociétés s’agrandissent, à savoir : le Groupe 

Patrice Gault,  les cars Denis en la personne de Monsieur Docquier,  en rachetant les locaux de la Sté IBS, 

la Sté Piochelle en la personne de Madame Valérie Tellier, qui s’est portée  acquéreur des bâtiments et du 

terrain de l’ancien karting, et la société Opel en la personne de Monsieur Ferrand  qui a racheté les 

ateliers Couaillet….., La Sté Yess électricité s’est implantée dans les anciens locaux d’ Eudiff,   un permis a 

été déposé par le Smédar pour un quai de transfert   digne de ce nom…. et enfin la magnifique rénovation 

du CFA Eugénie Brazier…. 

Il faut noter également l’implantation d’un nouveau service l’Atelier de Dorothée qui consiste au 

nettoyage écologique des véhicules, la reprise de la société EPH par Monsieur Edouard Bourel et les 

cycles    Gourgand repris par Monsieur Guillaume. 

 

Pour terminer…. je tiens à remercier les bénévoles de toutes nos associations :   Vous tous, bénévoles, 

dans la discrétion de votre implication, vous améliorez la vie de nos concitoyens et permettez, en 

particulier à nos  jeunes, de grandir sainement. Sans vous, jamais nos associations, qui regroupent plus 

de 1 000 licenciés ne pourraient fonctionner. Je tiens sincèrement à vous remercier et comptez sur moi 

pour rappeler aussi  souvent que nécessaire votre rôle fondamental !   

Je tiens à saluer  le nouveau président du Tir Club, Philippe Flisar. 

Je terminerai ce discours par une traditionnelle citation ….elle est de Paul-Emile VICTOR ….. 

 

La seule chose qu’on est sûr de ne pas réussir est celle qu’on ne tente pas. 

Et à ce sujet, chers collègues du Conseil Municipal,  je vous remercie tous d’avoir toujours tenté…  

 

                                                                                      

  A vous tous,  qui nous avez fait le plaisir et l’honneur de votre présence je souhaite le 

meilleur……. Bonne année 2020…. 

 

 


