
Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux et Régionaux, 

Monsieur le Président de Dieppe Maritime,  

Monsieur le Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Pays Dieppois 
Terroir de Caux. 

Mesdames et Messieurs les Maires et élus de Dieppe Maritime et des 

Communautés de communes voisines, 
Monsieur le Président de la délégation de Dieppe de la nouvelle Chambre de 

Commerce et d’industrie Seine Mer Normandie 

Mesdames et Messieurs les Présidents, directeurs et représentants des sociétés et 

organismes partenaires de la commune,  des services de secours et de police,  
Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises, artisans, commerçants, 

Mesdames et Messieurs les présidents ou représentants des Associations locales,  

Mesdames les directrices, les enseignants et parents d’élèves de nos écoles, 
Madame la Secrétaire Générale et les membres du personnel communal, 

Mesdames et Messieurs, 

Merci d’avoir répondu à notre invitation pour cette soirée des vœux.  

A vous tous et à l’ensemble des Martinais et Martinaises,  

J’adresse, au nom du Conseil Municipal, mes vœux de bonne année, de santé, de 

bonheur et de réussite dans vos projets personnels et professionnels.   

En prononçant ces voeux, je pense aussi à ceux qui sont dans la difficulté, sans 
emploi, confrontés à la maladie, dans la peine ou la solitude et j’ai cette année 

une pensée toute particulière pour nos trois collègues maires disparus cet été, 

Christian Pajot, Daniel Maréchal et Bernard Defoy et leurs familles .  

En prononçant ces voeux, je me souviens que c’est le lendemain de notre 

cérémonie des voeux que commencèrent les attentats de janvier 2015 qui 

coûtèrent la vie à 17 personnes. Des actes de terrorisme à nouveau le 13 
novembre dernier avec 130 personnes tuées et 351 blessés, des actes de guerre 

qui ont plongé notre pays dans l’état d’urgence. 

�1



En prononçant ces voeux, je n’oublie pas que 2015 a encore vu le chômage 

augmenter dans notre pays même si notre bassin de vie peut se prévaloir d’un 

taux inférieur à la France, le plus faible des zones d’emploi de l’ex Hte Ndie. 

En prononçant ces voeux, je constate que l’année 2015 a été la plus chaude 

depuis le début du XXème siècle et que derrière ces températures élevées se 

cachent des phénomènes météorologiques graves. 

En prononçant ces voeux, comme beaucoup, je m’interroge sur ce que sera 2016, 

en espérant très fort qu’elle sera meilleure que celle qui vient de s’achever. 

Cette cérémonie, c’est aussi, pour le maire, l’occasion de remercier tous ceux qui 

contribuent au dynamisme de notre commune et à ce qu’il y fasse bon vivre.     

Merci à l’équipe municipale, aux adjoints et conseillers délégués très investis 

dans leurs attributions respectives et aux conseillers municipaux très présents et 

participants tant aux réunions du Conseil qu’aux commissions ou aux 
manifestations et animations.   

Merci Alain pour les vœux que tu viens de m’adresser en ton nom et au nom de 

l’équipe municipale.  
Anne-Marie se joint à moi pour te présenter, ainsi qu’à Martine et à ta famille, 

et à vous tous mes chers collègues et à vos proches, nos vœux les plus chaleureux 

pour cette nouvelle année. 

Merci à ma secrétaire générale Christel Petit et aux services communaux. 
Je salue l’efficience du travail effectué à la Mairie, aux écoles, pour l’entretien 

de notre patrimoine et de nos routes et ce malgré les contraintes budgétaires qui 

oblige à faire mieux à moindre coût. 
Merci à nos directrices, enseignants et intervenants de nos écoles si appréciées 

Merci à nos partenaires, pour la plupart représentés ici ce soir, qui nous 

apportent leurs compétences, leur assistance et leur aide financière :  

L’Agglomération de DIEPPE MARITIME et ses services, (président, directrice) 

Les Syndicats Intercommunaux et associations intercommunales SDE, 

SMOMRE, SYDEMPAD, SIRCA, SIBEL, Base de la Varenne, CIAP, CICOGE.  
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Les institutions qui nous aident à financer nos projets  : L’ETAT, la REGION, le 

DEPARTEMENT, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

Merci aux sociétés partenaires et à nos prestataires de services publics  : 
SEMAD, SODINEUF, HABITAT 76, STRADIBUS, VEOLIA, CEGELEC 

En 2016 nous aurons à nouveau besoin de tous ces partenariats pour mener à 

bien les actions du Conseil Municipal : 

En cours, le chantier d’effacement des réseaux de la Grande Rue des Salines à 

Etran, le dernier sur Martin-Eglise. Réalisé par la CEGELEC sous l’égide du 

Syndicat Départemental d’Electrification, c’est un investissement conséquent  

800 000 € environ dont 400 000 à la charge de la commune. 

En cours, la valorisation de la prairie humide à la sortie du bourg, route 

d’Arques. Avec l’aide du Département et de l’Agence de l’Eau nous allons en 

faire une vitrine de la biodiversité de l’Espace Naturel Sensible des Prairies 
Budoux, les demandes de subvention sont déposées et les travaux programmés 

pour l’été prochain au moment de l’étiage de l’Eaulne. 

En cours, l’extension et la création de 3 mares pour limiter les ruissellements sur 
Thibermont. Ce sera via le nouveau Syndicat Mixte de Bassin Versant de 

l’Arques né ce 1er janvier de la fusion des quatre syndicats de la Béthune, de la 

Varenne de l’Eaulne et de l’Arques. 

Toujours d’actualité,  la future résidence des Bois de Palcheul, route d’Ancourt 
Un nouveau projet est étudié par un aménageur privé associé à la SEMAD. 

Toujours d’actualité aussi, la construction d’un nouveau groupe scolaire, 

maternelle et élémentaire. L’avant projet, validé par le conseil, reste conditionné 
par la question du risque d’inondation dans le Val de Grèges.  

L’étude de modélisation réalisée en 2015 fait des suggestions d’aménagement qui 

sont actuellement examinées par les services de l’Etat en charge du Plan de 
Prévention des Risques d’Inondations pour valider ou non la faisabilité de ce 

projet sur le site actuel de l’école primaire.  
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Une fois connu la position de la DDTM, il y aura aussi à se poser la question 

d’une éventuelle mutualisation intercommunale de ce projet. Nous sommes 

ouverts à en discuter vu les enjeux d’optimisation et de rationalisation.  

 Autres dossiers qui mobiliseront l’équipe municipale en 2016  : 

- la fin de la révision du PLU. Nous en sommes aux Orientations 

d’Aménagement et de programmation et au règlement. 
- le projet d’aménagement paysagé de l’accès aux stades et à la Salle des Fêtes.  

- les aménagements de sécurité  routière à revoir Cavée de Thibermont, Chemin 

des Meuniers et Rte du Monastère ou à créer Rampe du Mont de l’Epinette, au 

bas de la rue des Tinterelles. Une étude de Maîtrise d’oeuvre est en cours.  
- la poursuite du programme d’amélioration de voiries et trottoirs, 

cela concernera cette année  la rue des Faux Saulniers, la Résidence Le Village, 

la Cité Lebon, la rue du Mont de l’Epinette, une nouvelle tranche de la 
résidence de l’Epinette et la rue de l’Ancien Port près de la société Savelys.  

S’agissant du patrimoine communal il est prévu de créer un auvent pour 

agrandir les garages des Ateliers Municipaux et de rénover l’harmonium de 
l’Eglise Saint Martin. 

Merci à mes collègues de la commission des travaux et VRD pour leur 

implication sur ces dossiers. 

Autre mission primordiale, faire vivre notre village en favorisant son animation. 
Pour cela la commission des fêtes peut compter sur Martin-Eglise Animation, 

les associations locales et les services municipaux. Je m’associe aux 

remerciements d’Alain Maratrat à leur égard. 
Il faut rappeler que Martin-Eglise c’est non seulement 1600 habitants mais aussi 

1500 emplois localisés sur la commune et plus de 800 adhérents aux activités 

sportives, culturelles et de loisirs offertes par une dizaine d’associations. 
Dans le domaine culturel nous continuerons de répondre aux sollicitations de 

l’Académie Bach ou de DSN, via Dieppe Maritime, pour des spectacles  

d’excellence.  
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Faire vivre notre village c’est aussi consolider nos commerces et services de 

proximité.  

C’est ce que nous avons fait en favorisant l’implantation de la boucherie-
charcuterie et de la poissonnerie. Un succès avec ces nouveaux commerces qui 

nous changent la vie m’ont dit bon nombre de Martinais.  

2ème quinzaine d’Avril,  le cabinet de Kinésithérapie réouvrira en colocation 
avec nos infirmières. Notre future Kiné, habite la commune, s’appelle Anne-

Sophie Lefebvre. Elle exerçait précédemment à Rouen.  

Reste à trouver un commerçant indépendant pour réouvrir la supérette. On s’y 

emploie avec le concours d’une centrale d’approvisionnement.  

Un second cabinet médical ouvrira au 1er avril à Etran près de la pharmacie. 

Toujours à Etran, les locaux de la jardinerie Delbard sont repris par l’enseigne 

CENTRAKOR, un grand magasin d’arts de la table-décoration-ameublement.  

Quand au Centre Leclerc,  l’étude diligentée par l’Agglo, et réalisée par la 

SEMAD, dont j’avais parlé l’an dernier, a montré la faisabilité de la 

reconstruction d’un hypermarché moderne sur les terrains jouxtant 
Bricomarché. Ce transfert de l’autre côté de l’eau reste conditionné par la 

possibilité d’acquérir le foncier nécessaire et à ce qui sera proposé pour 

l’éventuel délaissé commercial sur Martin-Eglise. 

Dans le domaine social, le CCAS, outre l’organisation du repas et du goûter 
colis, continuera ses interventions auprès des personnes âgées mais aussi des 

ménages en difficulté. Je souligne que ces missions de proximité essentielles sont 

principalement exercée par les élues en charge de cette délégation ce qui est très 
lourd mais apprécié. je les en remercie beaucoup.   

La commission de l’information municipale sort deux bulletins par an et fait 

vivre notre site internet de plus en plus fréquenté depuis sa refonte en 2015. 

La communication, c’est beaucoup de travail pour les élus qui en ont la charge, 

je les en remercie aussi.   
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Merci aussi aux membres de la commission en charge du développement 

durable qui fait un travail précieux et reconnu en matière d’économie d’énergie 

et de gestion des déchets notamment. En 2016 l’action sera poursuivie en lien 
avec les écoles, les personnels, le SMOMRE, le club du développement durable 

et les conseillers spécialisés de l’Agglo.   

Je terminerai par des vœux en lien avec les responsabilités qui m’ont été confiées 
par les collectivités où je siège pour représenter Martin-Eglise.  

D’abord, un changement, je ne serai plus Président du SIBEL ni délégué du 

SIRCA vu la fusion des 4 SBV. Dans un esprit de rationalisation et 

d’optimisation, une seule structure désormais pour gérer les questions 
d’inondations, ruissellements, rivières, zones humides,  biodiversité sur le grand 

bassin de l’Arques. Candidat à l’une des 4 vice présidences du nouveau syndicat 

mixte de BV de l’Arques, si je suis élu, je ferais tout, pour aider le futur 
Président à répondre aux nouvelles ambitions qui ont été fixées.   

A l’Agglo comme au Pôle Territorial du Pays Dieppois Terroir de Caux, je suis 

en charge de l’Aménagement.  
Dans le contexte vécu par les collectivités de notre territoire, difficultés 

financières, réforme territoriale, difficultés à s’entendre, autant d’éléments qui 

mettent en panne les investissements, l’aménagement est avec l’économie un 

vecteur essentiel de consensus pour l’avancée de nos territoires.  

Ce consensus nous l’avons trouvé pour le montage du projet Alpine pour lequel 

l’Agglo a lourdement investi sur Eurochannel en 2015. Et 2016 sera l’année 

Alpine avec un retentissement international et des retombées que l’on souhaitent 
exceptionnelles pour notre industrie automobile locale.  

Je souhaite qu’en 2016, dans un contexte économique que j’espère plus 

favorable, nous trouvions les consensus nécessaires pour faire avancer, les 
grands dossiers d’aménagement de notre territoire. A l’Agglo, à la SEMAD, 

comme au Pays, je m’y emploierai car l’attractivité, le potentiel d’accueil 

économique de notre territoire, qui va se doter en 2016, d’un SCOT très 

ambitieux en dépendent. BONNE ET HEUREUSE ANNÉE A TOUS 
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Comme nous n’avons pas de médaillés à honorer ce soir, nous allons vous inviter 

au buffet où vous retrouverez le pain cuit au feu de bois par notre boulanger de 

Martin-Eglise aidé par mon 1er adjoint Alain Maratrat accompagné de la 
charcuterie de Michel Lemonnier notre boucher. Je les remercie tout comme 

Christel Petit et le personnel de mairie pour la gestion de cette manifestation, les 

collègues du Conseil qui vont faire le service et Stéphane Skladanowski auteur 
du diaporama rétrospective de 2015 qui défile sous vos yeux ainsi que Philippe 

Dupuis et Alain Thierry qui l’ont installé. 
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