
 

 1 

Monsieur le Maire adjoint, Cher Alain, merci pour les vœux que tu viens de 

m’adresser au nom de l’équipe municipale et merci pour ce bilan de l'année 

2017 à Martin-Eglise. 

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

et à vous tous mes chers collègues du Conseil Municipal et à vos proches, 

nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. 

 

Monsieur le Sous Préfet 

Monsieur le Député,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux et Régionaux, 

Monsieur le Président de Dieppe Maritime, 

Monsieur le Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Dieppois 

Terroir de Caux. 

Chers collègues Maires et élus de l’Agglomération Dieppe Maritime et des 

Communautés de Communes du Pays Dieppois, 

Monsieur le Président de la délégation de Dieppe de la Chambre de 

Commerce et d’industrie Seine Mer Normandie 

Mesdames et Messieurs les Présidents, directeurs et représentants des 

syndicats intercommunaux et des sociétés et organismes partenaires de la 

commune,  

Mesdames et Messieurs les représentants de la trésorerie municipale, des 

services de secours et de police,  

Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises, artisans, commerçants, 

prestataires de service. 

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 à l'issue de 

laquelle nous honorerons Madame Catherine BELLEFONTAINE et Monsieur 

Claude CHANDELIER, médaillés du travail et féliciterons Madame Zohra 

SEBAHA - LUCIANI qui a été accueillie dans la nationalité française à la 

Préfecture de Seine-Maritime le 23 novembre dernier. 
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Des récipiendaires que je salue tout particulièrement.  

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

ceux qui sont dans la difficulté, sans emploi, confrontés à la maladie, dans la 

peine ou la solitude.  

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

santé, et de réussite dans vos projets personnels et professionnels. 

Je tiens à présenter les excuses de Blandine Lefebvre, notre Conseillère 

Départementale et 1ère vice présidente du Département actuellement en 

convalescence et de Monsieur Nicola Langlois, Maire de Dieppe, retenu par 

ses vœux au personnel communal qui se déroulent ce soir.  

 

Le bilan présenté par Alain Maratrat à l’instant montre que 2017 a été riche en 

réalisations et en animations et déterminante pour l’avancée de projets 

importants sur lesquels je vais revenir.  

Je veux souligner que rien de tout cela ne serait possible sans le travail 

collectif, l'engagement et le soutien de tous ceux qui m’aident à administrer 

notre commune et apportent, à divers titres, leur contribution à son essor, à 

son dynamisme et à ce qu'il y fasse bon vivre. 

Je veux donc remercier ce soir mes adjoints, les conseillers délégués et les 

conseillers municipaux qui se sont investis dans leurs attributions respectives, 

au sein des commissions et dans les manifestations et animations. 

Ma secrétaire générale, Christel Petit et l'ensemble du personnel communal 

pour leur professionnalisme et leur engagement au service de habitants. 

Les directrices, enseignants et intervenants de nos deux écoles, 

Les Associations et Martin-Eglise Animation, leurs présidents, dirigeants, 

animateurs, les dizaines de bénévoles qui, avec nos commerçants, font vivre 

la vie à Martin-Eglise. 

Nos partenaires institutionnels qui nous apportent leurs compétences, leur 

assistance  

L’agglomération de DIEPPE MARITIME et ses services, qui a en charge le 

développement de la zone Eurochannel, l'eau et l'assainissement, les déchets 

et les transports scolaires et urbains mais aussi le tourisme,    

Les Syndicats Départementaux, Intercommunaux et associations 

intercommunales  
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Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ENERGIE qui vient de réaliser 

l'effacement des réseaux Grande Rue des Salines, Le SYDEMPAD avec 

musique à l'école, le SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE L’ARQUES avec 

l'aménagement et la gestion d'ouvrages hydrauliques, mares, bassins de 

rétention et l'entretien de nos cours d'eau, le CIAP et le CICOGE qui 

contribuent au maintien à domicile des personnes âgées, ENTRAIDES et 

SERVICES pour le portage des repas, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

LA BASE DE LOISIRS DE LA VARENNE où nos jeunes scolaires pratiquent la 

voile et LUDIBULLE ET LA COMMUNE DE PETIT CAUX où ils apprennent à 

nager en attendant  de pouvoir le faire à nouveau dans l'Agglomération. 

Je veux aussi remercier l’ETAT, et vous en particulier Monsieur le Sous Préfet 

pour les aides financières apportées en 2017 au titre de la DETR ainsi que le 

DEPARTEMENT et l’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE pour leur 

soutien financier à la réalisation d'ouvrages hydrauliques et pour 

l'aménagement de la prairie humide.  

Enfin saluer l'action des partenaires et prestataires de nos services de 

proximité SODINEUF, HABITAT 76, STRADIBUS, VEOLIA, CEGELEC mais 

aussi et surtout, au moment où elle disparaît, la SEMAD, qui a été un outil 

d'aménagement et d'assistance à l'équipement déterminant pour notre 

commune : aménageur et gestionnaire d'Eurochannel, à l'origine du concept 

de cette salle des fêtes et de la Place Mayenne dont elle a été le mandataire 

tout comme pour le groupe scolaire en cours de montage suivi par Mathilde 

Selva et Sophie Devaux. Merci à toutes les deux, nous avons été 

remarquablement assisté jusque-là. C'était un Noël et un nouvel an bien 

difficiles pour elles et leurs six autres collègues. Mathilde et Sophie vont nous 

manquer pour la poursuite de ce beau projet. On leur souhaite un nouveau 

travail et de nouvelles missions qui les passionnent.  

 

La page de 2018 s'ouvre. Qu'en attendre pour Martin-Eglise ? 

Si on en croit l'évolution de ses 50 dernières années, tout les dix ans il se 

passe quelque chose d'important, de structurant pour la commune. 

Nous avons pensé interessant de vous présenter ce beau montage réalisé et 

par Monsieur Dominique Pilon et présentant Martin-Eglise il y a cent ans. 

A l'époque il y avait environ 600 habitants et la principale industrie c'était le 

Moulin à oléagineux des Frères Robbe avec une trentaine d'employés. 
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Il faut attendre l'après guerre et les effets du «  baby boom  » pour que Martin-

Eglise se développe.  

1968, 900 habitants, les premiers lotissements, le développement de la Zi 

Louis Delaporte, la naissance de Davigel.  

1978, 1100 habitants, la construction de l'Ecole du Vallon. 

1988, 1200 habitants, construction de la Salle des sports Patrick Depailler et 

d'une usine relais communale pour accueillir la Société Innovex, qui appartient 

à l'Agglo aujourd'hui et qui est le siège d'Alpine pièces compétition, prémice de 

la création d'Eurochannel 

1998, 1300 habitants, nouveaux lotissements, Toshiba s'est développée sur 

14 hectares et la 1ère tranche d'Eurochannel se meuble. Mise en œuvre du 

projet de la Salle des Fêtes qui sera inaugurée en 2001 

2008, 1500 habitants, presqu'autant d'emplois, pose de la 1ère pierre de la 

Place Mayenne. 

2018, 1600 habitants, pose de la 1ère pierre du futur groupe scolaire  ?  

Techniquement tout est prêt pour cela  : le Conseil Municipal a validé hier soir 

l'avant projet définitif et le permis de construire est déposé. 

Nous pouvons maintenant solliciter les compléments de subvention 

nécessaires au financement cet investissement de plus de 4 millions d'Euros. 

Nous disposons d'un autofinancement, du futur produit de la vente de l'école 

maternelle actuelle et d'une capacité d'emprunt définie par l'étude de faisabilité 

financière. Une première enveloppe de DETR nous a été accordée sur la 1ère 

phase du projet. 

Monsieur le Sous Préfet, nous allons vous déposer, dans les jours qui 

viennent, les éléments nécessaires à l'instruction de la 2ème tranche de DETR 

ainsi que le dossier à transmettre à Madame la Préfète au titre de la Dotation 

de Soutien à l'Investissement Local. 

Nous ne doutons pas que l’Etat soutiendra ce projet scolaire local qui répond 

aux priorités de modernisation de l'action publique en matière de qualité 

d'enseignement et d'accueil des élèves et à celles fixées en matière de 

rénovation thermique des bâtiments. 

Je vous sais aussi sensible à la capacité de ce projet à apporter une réponse 

structurante pour l'avenir scolaire de cette partie de la périphérie dieppoise, où 

Martin-Eglise a été positionnée en tant que commune pôle dans le SCOT,  

tout comme notre Député Sébastien Jumel, notre Conseillère Départementale 
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Blandine Lefebvre et le Président de l'Agglomération Patrick Boulier qui m'ont 

assuré de leur soutien.   

Sébastien, chacun a pu mesurer ta capacité et ta détermination à défendre les 

dossiers de notre territoire dieppois dans ces six premiers mois à l'Assemblée 

Nationale. Ton accompagnement sur notre dossier sera donc essentiel pour 

nous. 

Je rencontrerai à nouveau Blandine Lefebvre et Virginie Lucot-Avril, qui lui a 

succédé à la délégation d’arrondissement, dès que nous aurons réunis, les 

pièces complémentaires demandés par le Département.  

Merci à toi Patrick pour le courrier de soutien à ce projet que tu vas 

m'adresser. 

2018 ce sera aussi la mise en application du PLU révisé.  

L'inauguration en mai prochain de la prairie humide aménagée route d’Arques 

après la pose des panneaux et supports d'information réalisés avec le 

concours de l'association Ökotop. Elle portera le nom de l'Adjudant Albert 

Gréboval, tombé au front en 1940 et la plaque dévoilée en présence de ses 

filles anciennes propriétaires de cette parcelle. 

La réalisation de la mare hydraulique route du Monastère à Thibermont pour 

diminuer les risques d’inondations liés aux ruissellements est toujours 

suspendue à la cession du foncier nécessaire.   

Nous avons signé en décembre la vente de la parcelle dédiée à la future 

résidence des Bois de Palcheul à la Société des Côteaux de Palcheul qui a 

déjà pré commercialisé une bonne partie des 18 parcelles en accession sur la 

route de Palcheul en direction d'Ancourt. Le matériel est arrivé et les travaux 

démarrent. Les aménageurs, Messieurs Martin Piffaut et Maxime Aubé sont 

présents – présentation -  

Les dossiers de demande de subvention ont été déposé en décembre pour 

pour créer un sens de circulation, libérer les trottoirs, augmenter les capacités 

de stationnement dans le centre bourg et pour créer deux plateaux relevés à 

Etran au droit des Ateliers d'Etran et de la Boulangerie. L’objectif majeur de 

ces deux aménagements est d’améliorer la sécurité des usagers et 

notamment des piétons.  

Faire vivre notre village c’est aussi l’animer  

Les apports successifs de la Salle des Sports, de la Chapelle d'Etran et de la 

Salle des Fêtes ont permis à Martin-Eglise Animation et à la dizaine 
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d'associations locales, qui comptent environ 800 adhérents de développer la 

vie culturelle, sportive et festive locale. Festival culturel, concerts, soirées 

théâtrales, expositions, compétitions sportives, manifestations autour du four à 

pain. Tout est fait pour que vive la vie à Martin-Eglise. 

Bravo et un grand merci à Alain Maratrat, aux collègues de la commission de 

fêtes aux bénévoles de Martin-Eglise Animation qui s'investissent beaucoup 

ainsi qu'aux associations pour leur implication. 

Faire vivre notre village c’est aussi consolider les commerces et services de 

proximité indispensables à l’animation et à l’équilibre économique de la cité. Ils 

participent au renforcement du lien social, au développement durable et 

répondent aux difficultés liées au vieillissement de la population. 

La commune a créé six emplacements sur la nouvelle Place pour favoriser 

l’accueil de nouveaux commerces et services et éviter la dévitalisation du 

bourg qui sans cela aurait été inévitable. 

Nous avions 6 commerces et services avant 2010, nous en avons 10 

aujourd’hui ce qui n'est pas banal quand on sait l'attractivité de l'offre et des 

prix de la grande distribution, l'ancrage des habitudes de fréquentation 

commerciale. Un challenge qui a pu être relevé grâce à la qualité et la 

fraicheur des produits, à l'accueil et au service apporté par des commerçants 

et prestataires de services que nous souhaitons mettre à l'honneur ce soir.   

….. 

Je veux aussi saluer, comme chaque année, l’action pour les solidarités de 

mes collègues et des services de la mairie en charge du CCAS. 

De même, je remercie mes collègues et les services en charge des 

commissions voiries et travaux,  information municipale, et développement 

durable. 

Le bon état de nos voiries et réseaux, la communication et ses nouveaux 

supports, site internet, page Facebook, les économies d’énergie, la gestion 

des déchets sont des domaines fondamentaux qui demandent beaucoup 

d’engagement.   

Je terminerai par des vœux en lien avec les responsabilités que j'exerce au 

Syndicat de bassin Versant de l'Arques et à l'Agglomération  

Je suis en charge du volet agricole au BV de l'Arques autrement dit de tout ce 

qui touche à l'hydraulique douce. Une mission exercée en lien avec la 

profession agricole pour développer les mesures agro environnementales, 
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favoriser les pratiques agricoles et implanter les aménagements, mares, haies, 

fascines, bandes enherbées pour lutter contre les effets des ruissellements et 

de l'érosion. 

De nouveau en charge du développement économique à l'Agglomération, je 

peux m'appuyer sur Ludovic Lepetit et son équipe pour remplir cette tâche 

passionnante sur un bassin de vie doté de formidables atouts avec un tissu 

économique que pourraient nous envier bien des territoires comparables  : les 

fleurons que sont Alpine qui offre à la région dieppoise une vitrine mondiale, 

Nestlé, Davigel, Toshiba, Berry Plastic, le CNPE de Penly (Mme Leininger) et 

tant et tant de pépites au niveau des PME.  

Ma 1ère tâche a été de finaliser, avec Sébastien Jumel encore maire de 

Dieppe, la cession à la Société Alpine du terrain de l'ex-stade Thoumire pour 

que le parking indispensable au personnel puisse être réalisé. 

Tout est donc en place pour optimiser les conditions de production de l'alu-

cinante A110 en passe de devenir «  voiture de l'année  » (votez pour elle sur 

festivalautomobile.com) et qui a déjà généré la création de 151 emplois sans 

parler de ceux induits chez les sous traitants locaux.      

Après trois ans de disette, 3 projets vont sortir de terre Eurochannel dont le 

développement d'une PME locale d'excellence, impliquée dans le 

développement de l'A110 - sur les 2ha jouxtant Alpine pièces compétition.  

Après des années difficiles, la zone euro et la France retrouvent des couleurs 

et de belles perspectives de croissance. On peut donc espérer accueillir de 

nouveaux projets industriels. Pour cela il faut être prêt en ayant toujours «  un 

bâtiment d’avance  » et « du terrain tout équipé prêt à construire  », mais aussi 

en s'appuyant sur le réseau local, clusters, associations d'entreprises et en 

ayant recours aux réseaux régionaux de prospection ce que nous avons 

décidé de faire avec Patrick Boulier. 

Pour conclure je souhaite rendre hommage à Claude Féron qui nous a quitté 

le jour de Noël. Journaliste, historien local, auteur de nombreux livres sur 

Dieppe et sa région, Claude Féron est né, a grandi à Martin-Eglise et était 

membre de l'association St Augustin du Monastère Ste Marie et avait apporté 

ses connaissances à André Désaubry et Réjane Josse pour la réalisation du 

livre «  Martin-Eglise d'hier et d'aujourd'hui  » paru en 1993 et réédité depuis. 

Pour lui, pour toutes les personnes qui bénévolement, d'une manière ou d'une 

autre se donnent pour les autres dans nos communes et nos associations et il 

y en a beaucoup dans cette salle, je me suis inspiré de 
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France Gall, partie elle aussi dans le paradis blanc, pour leur dire merci avec 

ces belles paroles de la chanson  interprétée avec Elton John  :  

La vie c'est déjà si difficile   

Donner pour donner   

Tout donner   

C'est la seule façon d'aimer 

C'est la seule façon de vivre     

 

Merci de votre attention et meilleurs voeux à toutes et à tous.  

 

Après la remise des médailles,  

buffet / pain cuit au feu de bois par Gérard Prieur boulanger Place Mayenne 

aidé par mon 1er adjoint Alain Maratrat / charcuterie de Michel Lemonnier 

notre boucher et boissons de la supérette Panier Sympa. Je les remercie tout 

comme Christel Petit et le personnel de mairie pour l’organisation de cette 

manifestation, Stéphane Skladanovski et Philippe Dupuis en charge de la 

projection et de la sonorisation et tous mes collègues qui vont assurer le 

service. 

 

Médaillés du travail 

 

 

Claude Chandelier  

28 rue des Anciens Moulins 

Intérimaire chez Synergie 

Ancien employé de Rieter- Autoneum pendant 24 ans 

Médaille Vermeil (30 ans) 

 

Catherine Buquet Bellefontaine 

Résidence Le Village 

Médaille d’Or (40 ans) 

pour l’ensemble de sa carrière effectuée à la CPAM de Dieppe 

 

 


