Parcours des employés mis à l’honneur par Jean-Claude GROUT
Jean-Pierre
Après l’obtention de votre CAP Agricole option « Horticole-Pépinières » au Lycée
de Neufmesnil, vous travaillez de juin 1980 à août 1983 dans la société
« Jardins Service » de Brachy avec une interruption d’un an de juin 1981 à mai 1982
pour incorporer le régiment d’infanterie de St Valéry en Caux que vous
rejoignez ….. à mobylette.
Vous êtes embauché en 1984 par la ville de Dieppe au service des espaces verts.
Puis vous obtenez à compter dejuin 1985 un CDD au sein de notre commune
en tant qu’agent des espaces verts et vous êtes stagiairisé en novembre de la même
année pour enfin devenir titulaire en novembre 1986.
En ce qui concerne votre travail, vous aurez eu en fin de carrière, lasatisfaction
d’avoir contribué à ce que notre communesoit primée au niveau départemental
et régional avec l’obtention de notre 2ème fleur car, vous êtes le responsable de la
serre, une nurserie où vous avezsemé des milliers de petites graines ……
n’y voyez aucune connotation ...des petites graines que vous avez arrosées,
nourries, choyées, rempotées pour les voirgrandir puis enfin quitter votre cocon
en les confiant à vos collègues jardiniers, des parents adoptifs en quelque sorte, qui
à leur tour en ont pris soin … tout çapour le plaisir des yeux de nos habitants.
Je dois aussi préciser que votre santé physique a fait que vous ne pouviez
plus assumer toutes les taches que je vous demandais et j’ai finalement accepté
que votre place soit uniquement à laserre.
Je vais à présent aborder une partie de votre vie privée.
Vous passez votre jeunesse à la cité d’urgence (sur le site de l’actuel Auchan)
où vit également Sylvie que vous séduisez, elle a alors 17 ans, vous en avez 21,
Sylvie qui deviendra votre femmele 09 août 1997… une décision mûrement
Réfléchie durant 28 années quand même.
Durant cette période de 28 ans vous allez vivre des moments importants
puisque vous verrez arriver dans votre couple :
Mylène en 1985 … Nicolas en 1988 et enfin … Julie la petite dernière en 1997.
J’ai conscience que cette retraite qui s’annoncesera la bienvenue après toutes
Ces années de travail dont une grande partie passée au service de notre commune.
Le temps du repos estdonc imminent.

Vous allez pouvoir vous adonner à votre passion… la pêche à la ligne en étang
et le continuer le dimanche matin à chiner dans les vide-greniers.
Le jardinage va certainement continuer à faire partie de votre vie, ne serait-ce
que dansl’objectif d’être récompensé lors du concours des maisons fleuries.
Et puis, la retraite ça signifie plus de patron, plus de chef, plus d’ordres
à recevoir (à part de madame peut-être), donc plus de contraintes, sinon celles
que vous voudrez bien vous donner.

Martine
Vous avez commencé votre scolarité à Hautot sur Mer pour poursuivre
au collège d’Offranville pour enfin terminer au Lycée du Golf en formation
CAP Employée de Collectivitépour tout de suite entrer dans la vie active
à l’hôtel de Vasterival comme femme de chambre en 1978.
De 1993 à 1999 vous enchaînez divers contrats.
C’est au 1er septembre 1999 que vous mettez un pied dans notre commune
en tant qu’agent d’entretien en signant un contrat C.E.S. suivi d’un contrat C.E.C.
en 2000 pour ensuite devenir stagiaire et enfin titulaire en septembre 2006.
Vous étiez, au sein de notre commune en charge de la surveillance des élèves
àla cantine, de la cour pendant la pauseméridienne, du transport en bus,
de l’entretien des locauxdont mon bureau et plus largement de la mairie.
Il m’arrivait de monter à l’étage lorsque vous étiez en plein travail et de vous
retrouver, dois-je le dire, perchée sur un escabeau, un pied sur une marche et
l’autre sur le rebord de la fenêtre nettoyant l’extérieur descarreaux avec le vide
à côté de vous et je dois avouer, qu’en tant qu’employeurresponsable, cela ne
me plaisait pas plus que ça, mais « il n’y a pas d’autre solution »me disiez vous.
Je dois dire également que vous aviez votre caractère, du caractère…et une
organisation du travail qu’il était préférable de ne pas remettre en cause
au risquede vite se faire envoyer dans les cordes, ce n’est pas Alexandre notre
garde-champêtre qui me contredira, mais je dois dire qu’il l’avait parfois bien
cherché, tout ça pour vous taquiner !!!
Martine, c’était la générosité même. Je retrouvais sur mon bureau
chaque début janvier, un petit pot de miel (merci Guy) ou des chocolats,
en juillet, (comme l’ensemble du personnel administratif)7 épis de blé pour avoir

chaque jour de l’année, du pain, du bonheur et de l’argent .. des attentions qui me
touchaient.
Je ne peux passer sous silence votre engagement au sein de l’école.
Vous avez pendant 4 années à suivre le petit Arthur, un enfant aveugle que vous aidiez
en le corrigeant lors de la lecture en braille, alphabet Braille que vous étiez capable
de lire non pas tactilement mais visuellement, ce qui prouve votre engagement et
votre générosité. Bcp marqué !!

J’ai conscience que cette retraite est bienvenue pour vous après ces 44 années
de travail dont 23 passées au service de notre commune. Le temps du repos est
donc arrivé et bien mérité car la vie n’a pas toujours été très facile pour vous,
mais vous avez toujours surmonté les épreuves avec courage et détermination …..
Tout comme pourJean-Pierre, le jardinage va certainement continuer à faire partie de
votre vie quand Guy sera lui, occupé à dompter ses abeilles pour récolter un miel,
miel dont vous êtes très friande ….. j’en ai été le témoin lors des pauses café.
Et puis, comme je le disais tout à l’heure pour Jean-Pierre, la retraite ça signifie
plus de contraintes hormis celles que vous vous bien se donnerez, plus de patron,
plus de chef, plus d’ordres à recevoir (à part de Guy peut-être) mais là Guy,
si vous me permettez un conseil, il va vous falloir être diplomate afin, comme je le
disais tout à l’heure, de ne pas vous faire envoyer dans les cordes, mais je vous
taquine Martine.
Il me reste à vous souhaiter une très bonne et longue retraite etbon courage
pour les travaux que vous avez entrepris dans votre maison avec l’aide de Guy.

Philippe
Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à vous dire le plaisir que j’ai
de vous accueillir ce soir pour cette cérémonie où vous allez non seulement
être mis à l’honneur mais également une soirée où vous allez retrouver une grande
partie de l’équipe que vous avez dirigée durant 13 années.
Mais pour l’heure, je vais retracer votre carrière professionnelle pour ensuite
terminer par quelques anecdotes vous concernant.
C’est au lycée Jehan Ango que vous terminez vos études en obtenant votre
BAC de Comptabilité Gestion. Vous devenez en octobre 1979 et pour 2 mois,

livreur en électroménager pour le magasin Mammouth. Puis vient une année de
service militaire que vous exécutez au sein de la gendarmerie, par atavisme
peut-être ?
Libéré de ces obligations le 30 novembre 1980, vous entrez 3 jours plus tard en tant
que comptable intérimaire dans la société des Automobiles Alpine pour, 4 mois
plus tard, être définitivement embauché.
Mais ce travail ne vous passionne plus et le 31 mars 1986, vous quittez Alpine
pour devenir le lendemain Secrétaire de mairie à St Aubin sur Mer, un changement
radical qu’il fallait oser.
L’entente avec le maire n’étant pas des meilleures, vous décidez de quitter cette
mairie. Vous postulez alors pour le poste de Secrétaire Général à Rouxmesnil et je
décide après un entretien, de vous recruter à compter du 1er octobre 2008,
en langage rugbystique, vous me diriez, de transformer l’essai…grand passionné de rugby
Notre collaboration aura donc durée 13 années.
13 années au cours desquelles j’ai apprécié votre travail.
J’ai aussi apprécié votre côté humain dans la gestion du personnel même si,
comme je le disais pour Martine, il ne fallait pas trop vous chercher au risque
de se faire monter en cathédrale ou de se faire renvoyer dans ses 22m sans pour
autant jamais vous voir.. heureusement, ouvrir la boîte à gifles.
Et puis, au cours de votre parcourt professionnel vous avez rencontré Christine
que vous épouserez le 21 août 1982, et de cette union naitront Mélanie
qui deviendra banquière et Jean-Baptiste commandant dans l’armée de l’air
et vous ferons devenir grand-père à 4 reprises, des enfants et petits-enfants
dont vous êtes fier et très proche.
Vous voilà donc en retraite avec je le sais, des passions, passions qui vont
vous faire sentir, comme le temps hémophile coule…
Le jardinage fera j’en suis certain, toujours partie de votre vie, tout comme la
photographie que vous continuerez de pratiquer au sein du PCRB
et nous aurons alors le plaisir d’admirer vos clichés lors des salons
qui se tiennent ici même.
« Etre homme, c’est précisément être responsable,
c’est sentir en posant sa pierre que l’on contribue à bâtir le monde»

