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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 2019. 

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 Muni-

cipal et à vos proches, nos vœux les plus chaleureux de bonne 

année et de bonne santé pour cette nouvelle année. 

 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux,  

Monsieur le conseiller régional 

Monsieur le Président de Dieppe Maritime,  (DGS ?) 

Monsieur le Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

Dieppe Pays Normand, Président de la communauté de com-

munes Falaises du Talou, 

Monsieur le Maire de Dieppe et Mesdames et Messieurs les-

Maires et adjoints des communes de l’Agglomération et des com-

munautés de communes voisines, 

Monsieur le Président (représentant) de la délégation de Dieppe 

de la Chambre de Commerce et d’industrie Rouen Métropole 

Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des syn-

dicats intercommunaux, SDE, Sydempad, Base de loisirs de la 

Varenne 

des sociétés et organismes partenaires de la commune,  

Mesdames et Messieurs les représentants des services de se-

cours et de police,  

Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises, artisans, com-

merçants, prestataires de service. 

Mesdames et Messieurs les présidents ou représentants des As-

sociations locales,  
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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 2 personnes médail-

lés du travail en 2019 et M. François LECOSSAIS, ancien Prési-

dent de l’APEI de Dieppe et des Ateliers d’Etran à qui je remettrai 

la médaille d’honneur communale. 

Des récipiendaires que je salue tout particulièrement.  

Je tiens à présenter les excuses de   

M. le Sous-Préfet, de Monsieur le Député Sébastien Jumel, de Lionel 

Avisse Maire de Tourville sur Arques, Isabelle Dubufresnil, Maire d’Au-

bermesnil- Beaumais, Michel Fouquet Maire de Fresnoy-Folny, Patrice 

Philippe Maire de Berneval, 

A vous tous, 

à l’ensemble des Martinais et Martinaises,  

en ayant une pensée chaleureuse pour celles et ceux qui sont 

malades, seuls, dans la peine ou la difficulté.  

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

année, de bonne santé, de bonheur mais aussi de paix pour 

2020 au soir de ce 5ème anniversaire des terribles attentats de 

2015 et vu les tensions actuelles au Moyen Orient. 

Une année particulière puisqu’elle ouvre une nouvelle décennie 

Une année particulière parce que ces voeux sont les derniers de 

la mandature en cours et que le 15 mars prochain vous élirez 

votre prochain conseil municipal. 
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Une année particulière parce que c’est donc la dernière fois que 

je vous présente mes voeux en tant que Maire. 

C’est donc un moment tout particulier pour moi,  

le moment de poser un regard sur ces 37 années de mandat. 

sur tant d’évènements, de réalisations, de souvenirs,  

sur tant de liens tissés au fil des ans et en particulier avec mes 

administrés car pour moi c’est d’abord l’humain qui est au coeur 

de la fonction de maire. 

C’est le moment de remercier toutes celles et ceux, avec qui j’ai 

partagé les choses de la vie communale, les meilleures comme 

les pires et qui m’ont aidé à exercer des responsabilités parfois 

lourdes à porter.  

Mes collègues élus de ces 6 mandatures, les agents commu-

naux, enseignants, dirigeants et bénévoles des associations. 

beaucoup sont là ce soir, mais il y a aussi celles et ceux qui nous 

ont quitté et pour lesquels j’ai une pensée émue.      

Je pense notamment à Madame Premier, à qui j’ai succédé en 

1995, qui m’a mis le pied à l’étrier en me confiant un poste d’ad-

joint à l’économie et l’urbanisme dès mon entrée au conseil en 

1983 et à André Désaubry, qui parti le 21 janvier de l’an dernier, 

et avec qui j’ai partagé 30 années de vie municipale. Merci Jac-

queline de me faire l’amitié d’être là ce soir.   

On ne peut pas parler d’André, dont le nom a été donné à cette 

salle en juin dernier, sans penser à Alpine, à l’association qu’il 

présidait et aux projets qui lui tenait à coeur. Il y avait notamment 

celui de faire naitre un musée dédié à la marque dieppoise. 



 

 4 

Je lui avait promis de l’aider, c'est dire combien il me tient aussi à 

coeur comme à celui de ses amis de AAA. 

C’est pourquoi nous avons décidé de nous investir ensemble 

pour permettre, dans un premier temps, le lancement d’une nou-

velle étude en complément de celle réalisée en 2019 par la CCI 

Rouen Métropole.  

Une étude de faisabilité en vue d’un musée qui ne soit pas seule-

ment un musée du passé mais un musée moderne, avec une 

belle surface, une belle architecture et une localisation idéale. Un 

emblème prestigieux, comme ont su le faire d’autres villes ou ré-

gion, à la hauteur de l’oeuvre de Jean Rédélé et de l’image véhi-

culée à nouveau par l’A110. 

Une belle passion pour occuper un peu de mon futur temps libre ! 

Le bilan présenté par Alain Maratrat à l’instant montre que 2018 

n’a pas permis de faire avancer, comme prévu, le chantier du 

nouveau groupe scolaire, je vais y revenir, mais elle a vu tout de 

même l’aboutissement de projets importants pour la vie quoti-

dienne et a été aussi riche en animations et manifestations. 

Comme je le dis chaque année depuis 25 ans, le maire donne 

l’impulsion mais rien ne serait possible sans le travail, l'engage-

ment et le soutien de ceux qui m’aident à administrer la com-

mune et apportent, à divers titres, leur contribution à son essor, à 

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

Alors un grand merci à l’équipe municipale qui est autour de moi 

ce soir. 

 

Merci à celles et ceux qui, comme moi, vont tourner la page mu-

nicipale, je leur souhaite de profiter de la vie et de découvrir de 

nouveaux centres d’intérêt et de nouvelles passions. Je pense 
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notamment à deux de mes adjointes, Véronique Mpandou qui 

m’a accompagné pendant mes 4 mandats de maire et Marie-

Claude Laurent durant les trois derniers. 

Merci à celles et ceux qui vont briguer un nouveau mandat avec 

toi Alain comme chef de file d’une liste « pour la continuité » pour 

la moitié renouvelée. La future équipe municipale aura d’abord 

pour mission d’achever les projets en cours et en particulier de 

cette belle école si attendue sachant que son financement va pe-

ser sur le budget malgré les importantes subventions obtenues.  

Il lui faudra poursuivre l’administration de notre commune et 

maintenir sa prospérité, dans un monde qui évolue en perma-

nence et dans un contexte législatif, administratif et financier 

complexe.  

Un challenge difficile mais exaltant qu’elle réussira si elle est à 

l’écoute de tous, avec une vision globale sur l’avenir et si elle a 

toujours l’intérêt général comme priorité. 

Merci à Christel Petit, ma proche collaboratrice, bientôt 16 ans 

que nous formons ce tandem bien caractéristique « Maire-Secré-

taire Générale » et que j’apprécie son énergie, ses compétences 

et sa disponibilité. 

Merci aux agents communaux qui contribuent quotidiennement 

au bon fonctionnement de nos services, de nos écoles, à l’entre-

tien de nos bâtiments et de nos voiries et réseaux. 

Aux directrices, enseignants et intervenants périscolaires. 

Merci à Martin-Eglise Animation, à sa présidente Arlette Le Lau-

rent et à son équipe, certes trop peu nombreuse mais qui fait un 

travail formidable avec un coeur gros comme ça !    

Merci aux associations, à leurs présidents, dirigeants, animateurs 

et leurs bénévoles qui, avec nos commerçants, font que Martin-
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Eglise, malgré la proximité immédiate de la ville centre est un vil-

lage actif et vivant. 

Merci à l’Agglomération de Dieppe Maritime qui porte et gère les 

services indispensables à la vie quotidienne des habitants, trans-

ports urbain, eau et assainissement, déchets ménager, notam-

ment et qui porte et développe la zone Eurochannel sur notre ter-

ritoire communal.  

Merci enfin à nos partenaires institutionnels, l’Etat, la Région, le 

Département et aussi l’agglomération qui nous aident à financer 

les équipements indispensables au bien être de nos habitants. 

Qu’attendre de 2020 à Martin-Eglise ? Vu la nouvelle mandature 

et mon retrait je ne peux vous parler que des réalisations en 

cours.  

Comme je vous le disais le chantier du groupe scolaire a pris 

beaucoup de retard du fait d’un gros souci avec le désamiantage 

du bâtiment existant. Le résultat : 4 mois de retard et des dé-

penses alourdies par deux avenants et l’impact sur la location 

des bungalows de l’école provisoire. La démolition effective a 

commencé hier, la grue de 26 m va arriver et nous allons enfin 

pouvoir poser la 1ère pierre de ce bel établissement.  

Formons le voeu que tout se passe bien maintenant mais ça sera 

difficile maintenant d’emménager avant Pâques 2021.   

Dans le domaine de la voirie et des réseaux d’importants travaux 

sont programmés ou envisagés cette année : 

• l’aménagement de la rue des Tinterelles (rte de Grèges), au 

carrefour avec la rue Abbé Briche pour sécuriser ce secteur 

près de la future école, de la MAM et de l’Eglise et mieux gérer 

les eaux pluviales de cet axe sensible aux ruissellements. Ils 

ont été attribués à Eurovia mais auront lieu en septembre 

après la phase gros oeuvre de l’école   
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• la dernière phase de réfection de la cavée de Thibermont 

• la nouvelle sécurisation du Chemin des Meuniers à Thibermont 

en remplacement des ralentisseurs devenus obsolètes.  

• Plusieurs opérations de réfection de voiries et/ou trottoirs Allée 

Jeanne d’Arc, Rampe du Mont de l’Epinette, Chemin des 

Vignes, Résidence Plein soleil, Cité Lebon.  

La fibre optique, annoncée pour fin 2019, est toujours en cours 

de déploiement « tout vient à point à qui sait attendre ». 

Les études nécessaires aux aménagements cyclables inscrits au 

contrat d’agglomération sont en cours. Elles ont été confiées au 

cabinet V3D. 

C’est la SHEMA, qui est déjà notre mandataire pour le groupe 

scolaire qui conduit cette opération importante qui s’inscrit dans 

la transition énergétique. J’en profite pour saluer Annabelle 

Reus-Steiner en charge de ces deux importants dossiers. Nous 

sommes aussi accompagnés, au sein d’un comité de pilotage, 

par la Direction Départementale des Routes (Philippe Sellier/ 

Bruno Gendron) et les services de l’Agglomération par l’intermé-

diaire de Mathilde Picot que je salue aussi. 

Nous bénéficions déjà d’importants financements de l’Etat, de la 

Région, du Département et de l’Agglomération grâce aux contrat 

d’agglomération et au contrat de ruralité porté par Dieppe Pays 

Normand par l’intermédiaire duquel nous avons aussi sollicité 

une subvention via le dispositif européen Leader.   

Ces aménagements cyclables qui concernent toute la traverse de 

la commune par la Départementale 1 de la sortie d’Arques au feu 

rouge de l’Octroi sont prévus en plusieurs phases d’ici 2022. 

En 2019, en s’appuyant sur le nouveau PLU révisé, nous de-

vrons être volontariste en matière de création de logements eu 
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égard à la tendance démographique actuelle et pour répondre 

aux demandes des habitants. 

C’est indispensable pour le maintien de nos équipements et pour 

nos commerces et services. 

Dans le domaine du logement, la résidence des Bois de Palcheul 

continue sa commercialisation. Il reste quelques parcelles dispo-

nibles.  

Je le disais déjà l’an dernier, ce n’est pas facile dans le contexte  

règlementaire actuel et à Martin-Eglise en particulier avec le con-

texte géographique et la rareté foncière  de créer de nouveaux 

logements.  

La future équipe municipale va devoir mettre les bouchées 

doubles pour trouver des opportunités. Heureusement la révision 

du PLU a déjà permis de lancer les contacts pour un nouveau 

projet de résidence locative sur Etran et il y aura aussi l’ouverture 

à l’urbanisation d’un important terrain en centre bourg pour de 

l’accession à la propriété. 

Comme je le disais à l’instant, Martin-Eglise est un village vivant. 

A on peut y faire du théâtre, de la danse, du foot, du judo, du ten-

nis, de la randonnée et bien d’autres activités. L’année est jalon-

née de nombreux évènements, concerts, soirées théâtrales, 

compétitions sportives, vide greniers et manifestations autour du 

four à pain.  

Le 24 janvier prochain, à 18h, nous accueillerons ici Monsieur 

Bernard Ollivier, ancien PDG d’Alpine, pour un témoignage sur la 

renaissance de la marque.  

Bravo et un grand merci encore à la Commission des fêtes, à 

Martin-Eglise Animation et aux associations.   



 

 9 

Un village vivant c’est aussi un village où il y a des commerces et 

services de proximité.  

Il y a dix ans déjà, nous inaugurions la Place Mayenne. 

Cette opération a permis de doubler le nombre de commerces et 

services à ME.  

Nous en comptons une vingtaine (Etran compris) dont une di-

zaine en centre bourg essentiellement.  

Plusieurs sont là ce soir.  

Un grand bravo à eux car c’est très difficile de créer et encore 

plus de pérenniser un commerce dans le contexte concurrentiel 

périurbain de Martin-Eglise  

et aussi un grand merci car ils participent au renforcement du lien 

social, au développement durable et répondent aux difficultés 

liées au vieillissement de la population. (applaudissements)  

 

Il y a 20 ans nous entrions dans l’an 2000, les pieds dans l’eau ! 

Une crue mémorable dans toute la basse vallée de l’Arques.  

A Martin-Eglise, nous subirons, quelque temps après, le 7 mai 

2000, un orage cinquentenal avec des ruissellements affectant 

80 propriétés. La gravité de ces évènements va entrainer la créa-

tion des Syndicats de Bassins Versants et me propulser à la Pré-

sidence de celui de l’Eaulne jusqu’à la fusion des 4 syndicats du 

bassin de l’Arques en 2016. 15 ans d’action pour réduire les 

risques d’inondation, de ruissellement et d’érosion des sols, pour 

préserver les milieux aquatiques et sensibiliser et communiquer 

sur ces thèmes. Ca marque ! 

Merci à tous ceux qui m’ont aidé dans cette mission, collègues 

élus, et techniciens et tous mes voeux au Syndicat Mixte du bas-

sin Versant de l’Arques, à son Président Eric Battement et son 
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équipe qui font un travail formidable. Bravo à eux pour l’exposi-

tion « Qui l’eut cru(e) ? » visible actuellement à l’Estran.  

Elle nous rappelle ces dramatiques aléas car le souci c’est que la 

mémoire flanche avec le temps et que dans ce domaine se sou-

venir c’est préparer l’avenir.      

 

J’en viens à l’Agglomération et à son développement écono-

mique que j’ai eu en charge en tant que Vice Président de la 

création de Dieppe Maritime en 2003 à 2014 et de 2017 à au-

jourd’hui soit pendant près de 15 ans. 

Le 15 mars prochain cette page va se tourner aussi. 

Comme je l’ai fait à l’instant s’agissant de la commune et des 

bassins versants, je veux remercier toutes celles et ceux, qui 

m’ont fait confiance et aidé pour remplir cette fonction passion-

nante, avec une pensée d’abord pour Jean Dasnias, qui nous a 

quitté il y a 8 ans. Le stade qui porte son nom a, à nouveau, vibré 

dimanche à l’occasion de ce beau match de Coupe de France. 

Elu premier président de l’Agglo, il m’avait demandé de prendre 

cette compétence vu ma formation économique et le développe-

ment opéré et à venir sur Eurochannel. 

Mes remerciements vont donc aussi à Christian Cuvilliez et Gé-

rard Jacqueline anciens maire et adjoint à l’urbanisme de Dieppe 

car c’est ensemble que nous avons lancé le SIPAPE, syndicat in-

tercommunal qui a créé et développé Eurochannel de 1987 à 

2003.  

Après la retraite de Jean Dasnias en 2008, Patrick Boulier m’a 

renouvelé cette confiance et c’est toujours le cas.  

Pour toi, Patrick, la constitution de réseaux d’entreprise était in-

dispensable au développement économique,  
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une vision que je ne pouvais que partager ayant été à l’école 

d’un certain Jean-Marie Rouillier, qui, après sa retraite de Seine 

Maritime Expansion, avait pris la présidence de France Cluster 

avant d’être emporté par la maladie.  

Je salue son épouse Mireille qui est là. 

Avec Ludovic Lepetit, qui dirige le service Développement écono-

mique de l’Agglo avec l’efficacité et le dynamisme qu’on lui con-

nait, on a donc soutenu les initiatives de Patrice Gault, Alain 

Verna et Bruno Béliard pour créer Dieppe Méca Energie et Via-

log, puis mis sur les rails Dieppe Naval présidé par François Lan-

dais et Dieppe Digital présidé par Valéry Jimonet et les associa-

tions des entreprises d’Eurochannel et d’Offranville auxquelles 

s’joute celle de la ZI Louis Delaporte.  

Merci Patrick pour ta confiance et merci Ludovic pour ces 15 an-

nées de collaboration, c’était un vrai plaisir de t’avoir comme col-

laborateur au développement économique de notre territoire d’in-

dustrie dont le dynamisme et les actions sont aujourd’hui recon-

nus au plan national par le Commissariat Général à l’Egalité des 

Territoires. 

Je ne manque jamais l’occasion de souligner le dynamisme et les 

performances des industries du bassin dieppois où sont pré-

sentes de grandes unités de production mais aussi des PME 

dont le savoir faire est reconnu à l’échelle nationale voire mon-

diale et qui sont, de ce fait, porteuses d’importants projets de dé-

veloppement.   

Deux d’entre elles ont décidé de réaliser leur développement sur 

Eurochannel.  

Techno Map, qui emploie 65 personnes dans la conception et le 

prototypage pour l’industrie automobile, navale et aéronautique, y 

a inauguré sa nouvelle unité en juin 2019.  
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Je peux vous annoncer aujourd’hui que la Société Sérapid, spé-

cialiste de l’élévation et du transfert de charges pour l’industrie et 

les équipements scéniques dans le monde entier,  

qui compte 14 salariés dont 90 sur Dieppe et sa région a choisi 

Eurochannel pour y développer ses activités. Je viens de signer 

le permis autorisant la SAS Immo Normandie, qui va porter le 

projet immobilier, à construire plus de 5000 m2 de locaux sur un 

terrain de près de 3ha. 

Monsieur Francois Ducreux, Directeur industriel représente ce 

soir le Directeur Général de l’entreprise Monsieur Guillaume Da-

vies. Je le salue et je lui dis toute ma joie et celle de mes col-

lègues du CM d’accueillir son beau projet sur Eurochannel et le 

territoire de Martin-Eglise. 

Quoi de mieux qu’une aussi bonne nouvelle pour conclure ce 

dernier discours de voeux. 

Une nouvelle riche de promesses pour l’emploi et les ressources 

communales et intercommunales. 

car n’oublions jamais que c’est la capacité à offrir un emploi, un 

logement, des infrastructures modernes, un environnement du-

rable et agréable et globalement une qualité de vie qui fait l’at-

tractivité d’une commune ou d’une ville. 

Merci de votre attention et merci mille fois encore pour ce que 

nous avons partagé et pour la confiance que vous m’avez accor-

dée depuis 37 ans.  
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Après la remise des médailles,  

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

Place Mayenne aidé par mes adjoints Alain Maratrat et Bertrand 

Cremet/ charcuterie de Michel Lemonnier notre boucher et bois-

sons de la supérette Panier Sympa. Je les remercie tout comme 

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

cette manifestation et tous mes collègues qui vont assurer le ser-

vice. Stéphane Skladanovski conseiller délégué était en charge 

de la communication et Philippe Dupuis de la sonorisation. La vi-

déo sur le village a été réalisée par M. Mickaël Bodot de la So-

ciété Drones Smart Images.  

 

Médaillés du travail 

Monsieur Didier TETU   

392 chemin des Meuniers à Martin-Eglise 

Agent aux Pompes Funèbres Générales avenue Pasteur à 

Dieppe où vous travaillez depuis 35 ans (le 1 /02 1984) 

Médaille d’argent en 2004     Médaille Vermeil en 2014 

Médaillé d’Or pour 35 ans de carrière professionnelle 

 

Madame Marianne Liénard 

4 grande rue des Salines à Etran Martin-Eglise. 

Vous avez débuté votre carrière à Berck dont vous êtes origi-

naire, dans l’orthopédie, ensuite vous avez travaillé à la Cité des 

Sciences à Paris avant de rejoindre Dieppe où vous travaillez 

d’abord à la Coopérative Maritime avant d’entrer au Cabinet 

Lainé Debray pour 10 ans. En avril 2004 vous êtes recrutée chez 

Alpine au poste de Technicienne achats.   

Médaillée Grand Or pour 41 ans de carrière professionnelle 
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François LECOSSAIS 

 

Nous sommes très heureux de rendre hommage ce soir à Mon-

sieur François LECOSSAIS, qui a été Président de l’APEI de 

Dieppe et donc des Ateliers d’Etran de 2000 à 2016 et qui en est 

toujours membre aujourd’hui et Président d’honneur. 

 

C’est aussi l’occasion de mettre en avant l’action de cet orga-

nisme très important créé en 1966, qui gère 10 établissements et 

services dans la région dieppoise et accueille près de 500 per-

sonnes en situation de handicap dont environ 200 à Etran.    

J’aimerai que Bernard Hondermarck, qui préside actuellement 

L’APEI nous rejoignent ainsi que Nancy Couvert Directrice Géné-

rale et… 

 

Originaire d’Yvetot, d’une famille d’imprimeur, vous tenez de 

votre père, qui était bénévole dans plusieurs associations qu’il re-

cevait chez lui, cette volonté du don de soi qui vous anime et 

vous pousse à l’engagement dans la vie associative.  

Professionnellement vous faites carrière dans les assurances 

d’abord salarié puis en tant qu’indépendant aux AGF à Yvetot 

puis à Dieppe où vous arrivez en 1984. 

Membre du Lions Club, vous y rencontrez un certain Guy Weber 

qui vous fait entrer au Conseil d’administration de l’APEI en 

1995.  

En 2000 vous en prenez la Présidence. 

Dans l’équipe qui vous entoure, oeuvre aussi à l’époque Michel 

Brieux, un Martinais, qui nous a quitté en 2017. 
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Pendant vos années de Présidence, beaucoup de projets voient 

le jour : La Margotière, le foyer de vie quai de l’Yser notamment, 

et sur le site d’Etran : l’extension de la blanchisserie semi-indus-

trielle le développement du caramel de pommes, le garage, l’ate-

lier de démantèlement.  

Votre engagement et celui de tous les membres de l’association 

permettent de doubler le nombre de prise en charge des per-

sonnes et le nombre de salariés de l’association.  

S’y ajoutent tout ce qui permet de changer le regard sur le handi-

cap comme le festival l’âme de fond et de nombreux partenariats 

dans les domaines du sport, de la culture et des loisirs mais 

aussi avec les communes. 

Nous sommes d’ailleurs en train de signer une convention tripar-

tite entre la commune, le Conservatoire des Espaces Naturels et 

l’APEI pour l’entretien écologique et raisonné de la prairie humide 

Albert Gréboval.  

Cher François LECOSSAIS, en reconnaissance pour ces 20 an-

nées d’engagement, pour l’activité générée par l’APEI sur la 

commune de Martin-Eglise et dans l’agglomération, c’est avec un 

grand plaisir que je vous remets la médaille d’honneur de la com-

mune de Martin-Eglise. 

  
 


