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Voir mon nom de famille associé à la nouvelle école de ma commune, me 

procure un sentiment étrange et inexplicable ! 

Sans doute celui qu’avait ressenti Corentin Ansquer, ancien Maire de 

Rouxmesnil-Bouteilles, qui fut si longtemps mon collègue et ami, quand 

le Conseil Municipal avait, de son vivant, décidé de baptiser à son nom la 

salle des fêtes pour laquelle il avait oeuvré avec tant de coeur etd’ardeur. 

Un immense honneur que le Conseil Municipal de Martin-Eglise m’a fait 

à son tour, à l’aube de ma retraite d’élu.  

A l’émotion incroyable ressentie ce jour là s’ajoute une fierté 

incommensurable en ce jour qui est de ceux qui marque l’histoire d’une 

commune qui m’a accueilli en 1981, m’a élu en 1983, m’est devenue si 

chère au fil des années et que j’ai servi avec passion, comme adjoint puis 

comme Maire pendant 37 ans. 

C’est un moment très fort où je pense à mes parents qui auraient été si 

fiers d’un tel hommage et à ma soeur, qui habite l’autre bout de la 

Normandie et qui se faisait une telle joie d’être là avant qu’elle en soit 

malheureusement empêchée. 

Je pense à toi Anne-Marie qui n’a pas été choisie par les urnes mais qui a 

vécu au plus près du Maire les longues années que représentent la 

réalisation d’un tel équipement et partagé avec moi les difficultés à 

surmonter et aussi heureusement les moments heureux ressentis à 

chaque franchissement d’étapes. 

Je pense à mes enfants, à Anne-Marie et Alexandre qui sont là et à 

Caroline et Olivier retenus par un concert à Bordeaux et l’éloignement 

d’Albi. Comme tant d’autres Martinais, tous les quatre ont appris à lire, 

à écrire et à compter à l’école Le Vallon. Ils me disaient « Papa tu vas 

démolir notre école ! ». Aujourd’hui, ça fait plaisir de savoir qu’ils la 

trouvent belle la nouvelle école comme d’autres anciens élèves qui 

s’expriment sur la page Facebook de la commune. 

Enfin je pense à toutes celles et ceux qui ont permis à ce projet de voir le 

jour et qui y ont contribué car, s’il est vrai que j’ai tout donné, comme 

dans une compétition sportive par équipe, pour faire naître cet 

équipement qui comptera dans la vie de plusieurs générations d’enfants, 

c’est bien d'une oeuvre collective dont il s’agit tout comme l’ont été 

auparavant la zone Eurochannel, la Place Mayenne et d’autres 

réalisations structurantes, qui ont transformé et façonné notre belle 

commune depuis les années 80.  
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Alors merci infiniment pour cette extrême reconnaissance 

Une reconnaissance que je souhaite partager avec les conseillers qui ont 

vécu cette belle aventure à mes côtés de 2014 à 2020.  

avec l’actuel Conseil, que tu présides Alain, qui a parachevé l’ouvrage.  

avec Christel Petit, ma secrétaire générale pendant seize ans, qui, après 

mon départ, a continué d’être la cheville ouvrière du projet jusqu’à sa 

retraite en avril dernier  

avec Emilie Dreulle qui lui a succédé et s’est mobilisée avec les services 

municipaux pour tout donner afin que la rentrée se fasse dans de bonnes 

conditions malgré les échéances retardées.  

Merci infiniment à toutes les deux et Merci Emilie pour cette belle 

inauguration. 

avec les enseignants et le personnel des écoles qui ont activement 

participé à la concertation et se sont mobilisés aussi à la rentrée.  

avec la SHEMA qui a repris le mandat après la cessation d’activité de la 

SEMAD, merci Monsieur le Directeur, merci Pierre, Annabelle et 

Mathilde. 

avec la SODA. Merci infiniment à Valentin Bernard et son équipe de 

maîtrise d’oeuvre. Ca été loin d’être simple mais vous pouvez être fiers 

de cette belle réalisation et de son intégration parfaite dans un site 

contraint et habité.  

avec l’Etat par les conseils et la participation à la définition du projet de 

l’inspection primaire qui ont été précieux et par les importants 

financements au titre de la DETR et de la DSIL qui ont été déterminants. 

Merci à Monsieur le Sous-Préfet Jean-Eric Winckler ainsi qu’à Sébastien 

Jumel et Patrick Boulier qui ont soutenu nos demandes.  

avec le Département de la Seine-Maritime dans le cadre du soutien aux 

établissements scolaires communaux, un grand merci Monsieur le 

Président. 

Que de travail, réunions,  concertations et difficultés à surmonter tout 

au long d’un projet qui n’a pas été un long fleuve tranquille. 

Que d’engagements humains et financiers et de sueurs froides mais pour 

une bien belle cause : mettre en service dans l’intérêt général une école 

publique pour le bien commun. 

Merci à toutes et à tous. 
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