
 

 

Madame et Monsieur les Conseillers Départementaux, 

Monsieur le Président de Dieppe Maritime, 

Monsieur le Président de Dieppe Pays Normand, 

Monsieur le Président de la délégation de la Chambre de Commerce 

Mes chers collègues Maires et élus, 

Chers membres du personnel communal 

Mesdames et Monsieur les récipiendaires  

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

Au nom du Conseil Municipal je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans cette salle 

André Désaubry pour cette cérémonie de remise de médailles d’honneur Régionale, 

Départementale et communale. 

Merci à vous tous de votre présence.  

Merci en particulier à Monsieur le Sous-Préfet, à Blandine Lefebvre et Jean-Christophe 

Lemaire et à Patrick Boulier d’avoir accepté de parrainer cette manifestation.  

Monsieur le Sous-Préfet m’a informé qu’il aurait du retard. Il vient de Forges les Eaux. C’est 

aussi le cas de Bernard Bazille et Annie Pimont retenus par une réunion de leur SIVOS. 

Je tiens à excuser notre député Sébastien Jumel et Nicolas Langlois Maire de Dieppe. Les 

collègues dieppois ont deux manifestations importantes ce soir avec les inaugurations du 

nouveau cinéma et de la foire aux harengs.    

Je vais maintenant demander à Françoise Demonchy, Christel Petit, Eric Pouchoux, Chantal 

Hasnias, Véronique Dufeuille, Sylvie Robbe et Catherine Liorret ainsi qu’à leurs conjoints 

respectifs et à Anne-Marie de venir me rejoindre ici.  

Françoise, Christel, Eric, Chantal, Véronique, Sylvie et Catherine vous allez, comme moi, ce 

soir, entourés de vos proches et de vos collègues, recevoir la médaille d'honneur régionale, 

départementale et communale. 

Au-delà de l’ancienneté dans les fonctions, cette décoration  

permet de distinguer l’aptitude particulière à leur accomplissement,  



 

 

rend hommage aux élus et aux agents pour avoir contribué, par leur engagement, leur  travail 

et leurs efforts, au dynamisme d’une collectivité, 

et vient nous rappeler qu’il existe des hommes et des femmes dont le dévouement au bien 

public est la plus puissante des motivations. 

Remise des médailles 

…. 

Conclusion 

En 2007, c’est Jean Dasnias, Président de Dieppe Maritime qui m’avait remis la médaille 

d’honneur régionale, départementale et communale échelon argent. 

En 2015, c’est toi Blandine qui m’avait remis la médaille échelon vermeil en tant que 

Conseillère Départementale de notre canton 

Aujourd’hui, il s’agit de l’échelon or et je suis très honoré, Monsieur le Sous-Préfet que vous 

ayez accepté de me la remettre en tant que représentant de l’état dans notre arrondissement. 

Comme vous le savez il n’y aura pas de médaille Grand Or vu mon départ de la mairie en mars 

prochain. 

Comme je l’avais dit en début d’année, à 70 printemps, après 37 années au conseil municipal 

dont 12 en tant qu’adjoint et 25 en tant que maire, j’aspire tout simplement à ma seconde 

retraite avec d’autres envies, avoir une vie plus tranquille, consacrer plus de temps à ma famille 

et sans doute à continuer à rendre service mais autrement. 

 

 

Pour moi maire ça toujours été une fonction, pas un métier, une vocation.  

Ces 6 mandats et ceux exercés dans les bassins versants et à l’Agglomération ont été riches de 

réalisations mais surtout enrichissants par tant d'expériences vécues mais aussi et surtout par 

les contacts humains qu’ils ont générés. 

Merci encore à tous de votre présence et je vous invite à trinquer avec tous les récipiendaires 

de ce soir. 

 

 

 

 



 

 

 


