
 

 

Monsieur le Maire, cher Alain, 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal, 

Madame la Secrétaire Générale, chère Emilie, avec une 

pensée, à cet instant, pour Christel Petit a qui vous avez 

succédé en 2021, qui m’a accompagné durant mes 17 der-

nières années de mandat et n’a pas pu être présente ce 

soir, 

D’abord vous dire combien je suis heureux que cette distinc-

tion me soit remise à l’occasion de la cérémonie des voeux 

à la population. 

La première en présentiel pour toi Alain !  

Comme Maire, j’adorais ce moment d’échange et de convi-

vialité ouvert à tous et c’est un bonheur pour moi que cette 

médaille me donne à nouveau l’occasion d’être là avec vous  

Je vous salue toutes et tous et vous remercie d’être venus 

partager avec moi ce nouveau moment honorifique.  

Nouveau car en octobre 2021, le Conseil Municipal de Mar-

tin-Eglise m’a fait l’immense honneur d’associer mon nom à 

la nouvelle école de Martin-Eglise.  

A l’émotion et à la fierté incroyables ressenties ce jour là 

s’ajoute aujourd’hui l’honneur de recevoir cette belle mé-

daille de maire honoraire.  

Encore un moment très fort et je remercie infiniment Mon-

sieur le Maire et le Conseil Municipal pour leur reconnais-

sance.  

Martin-Eglise m’a accueillie en 1981, élue en 1983, et m’a 

adopté au fil des années au point qu’aujourd’hui, à l’occa-

sion de visites à des plus anciens, le « horsain » des an-

nées 80 a l’impression d’être devenu un natif du pays ! 



 

 

Merci Alain d’avoir rappelé les principales étapes d’une vie 

élective riche pendant laquelle j’ai pu mettre au service de 

ma commune et de mon territoire mes connaissances, mon 

expérience et mes passions : 

Passion pour l’économie et l’entreprise,  

Passion pour l’aménagement du territoire, 

Passion pour la communication, le contact humain et le ser-

vice aux autres, au coeur de la fonction de Maire, le plus 

beau des mandats que la République puisse offrir.    

Une vie élective faite d’engagements et de paris sur l’avenir 

avec quelques belles aventures c’est vrai !  

En 1986, elle de la transformation d’un plateau d’évolution 

sportif  extérieur en Salle des Sports, non par magie mais 

grâce à l’adhésion au SIADE d’Envermeu et à l’un des pre-

miers contrats de pays de l’époque.  

En 1990, le pari de la création d’Eurochannel avec l’implan-

tation de Toshiba nécessitant à elle seule des emprunts 1,5 

fois supérieur au budget de la commune ! Quelques déclino-

logues  avaient prédit que l’entreprise ne tiendrait pas ses 

engagements et que c’était une folie. Merci à mes collègues 

de l’époque et à la ville de Dieppe d’y avoir cru et surtout 

merci à Toshiba qui a été une locomotive pour la zone !  

Un clin d’oeil au passage à Pascal Mendès et Ludovic Le-

petit qui animent l’Association des Entreprise d’Eurochan-

nel. 

Et que dire de l’aménagement du bourg, on est parti, à la fin 

des années 90, d’un foyer communal obsolète, d’une friche 

et de quelques activités dispersées. On en a fait cette salle 

des fêtes et une place de village commerçante et vivante. 

Pour ça, il a fallu plus de 10 ans de ténacité et tenir bon 



 

 

quand la 1ère entreprise de gros oeuvre a fait faillite en 

nous laissant avec un 1er niveau à démolir ! 

Merci infiniment à tous les acteurs de cette aventure là, du 

promoteur aux commerçants et prestataires de services en 

passant par la Semad et les collectivités territoriales qui ont 

fait ce pari avec nous. A ce propos, quel plaisir en lisant les 

infos ce matin et en y découvrant Lucie et Laura Lasserey, 

commerçantes sur la Place Mayenne, mises à l’honneur 

dans l’article « Jeunes et déjà patrons »  

Enfin de 2014 à 2020, la dernière aventure, celle de la nou-

velle école.  

Alain, tu en as rappelé la genèse ainsi que les enjeux et les 

objectifs qui ont conduit à obtenir tous les accords et les 

soutiens financiers nécessaires à sa réalisation. J’ai eu 

l’honneur d’en poser la 1ère pierre et avec ton équipe tu l’as 

parachevée et inaugurée !  

Après les embuches prévisibles d’un tel chantier comme 

l’amiante, les retards et malfaçons, voilà que surgissent la 

pandémie et une crise internationale qui a conduit à l’explo-

sion de la facture énergétique.  

Du coup, cette conjoncture financière incertaine suscite des 

interrogations venant de ceux qui n’ont pas vécu l’opération. 

A ceux là tu peux répondre, comme Georges Pompidou, 

que nous n’étions pas Madame Soleil ! en se souvenant 

que, lorsque les choses s’avéraient délicates ou compli-

quées, la célèbre diseuse de bonne aventure terminait ses 

prédictions par un célèbre « tenez-bon mon petit ! »  

Je vous sais mobilisés pour faire face et pour cela vous 

avez une carte maitresse en main : Un équipement d’intérêt 



 

 

général, moderne bâti pour l’avenir, structurer le territoire et 

pour plusieurs générations d’enfants. 

Enfin, ces 37 années ce fut une merveilleuse aventure hu-

maine faite de tant de belles rencontres et de tant d’évène-

ments : 

Les heureux, quand on remet les clés de logements tant at-

tendus, quand on rend un service, qu’on marie les enfants 

qu’on a vu naitre et grandir, qu’on fait vivre le village, souve-

nez- vous, les défilés de chars, les sons & lumières, les jeux 

intervillages avec les Grègeois et les Ancourtais, et tant de 

choses encore.  

Et puis aussi les moments difficiles et douloureux, les inon-

dations de 1999 et 2000 en font partie comme les dispari-

tions brutales de figures du pays dont début 2019 celle de 

mon ami André Désaubry, mon compagnon d’aventure et 

mon complément en mairie pendant 31 ans.  

Je veux lui dire à nouveau, à cette occasion, un grand merci 

ce soir dans cette salle, sa salle ! et mon souhait de parta-

ger avec lui l’honneur qui m’est fait.  

Lui dire aussi qu’avec ses chers Anciens d’Alpine, on a bien 

fait avancer, comme promis, le projet de musée qui lui tenait 

tant à coeur et qu’il est maintenant attendu, en France et 

dans le monde entier par tous ceux qui aiment la marque.     

Cet honorariat je souhaite le partager avec les Martinais et 

les Martinaises qui m’ont accordé et renouvellé leur con-

fiance pendant 6 mandats et qui, à l’occasion de nos ren-

contres, continuent de me témoigner de leur reconnais-

sance.  

Le partager avec les équipes municipales, les secrétaires et 

les services municipaux qui ont oeuvré à mes côtés durant 



 

 

toutes ces années. Lors des voeux, je n’ai eu cesse de ré-

péter que, si le maire donne l’impulsion, rien ne serait pos-

sible sans le travail, l'engagement et le soutien de tous ceux 

qui l’aident à administrer la commune. Les réalisations com-

munales sont des oeuvres collectives. 

Et aussi bien sûr le partager avec ma famille et en particu-

lier avec toi Anne-Marie qui a été à mes côtés pendant mes 

20 dernières années de mandat et vécu, au rythme du 

maire et de son agenda, les moments heureux comme les 

difficultés.   

Merci infiniment encore à toutes et à tous pour votre 

présence et mes voeux les plus chaleureux de bonne année 

et de bonne santé pour cette nouvelle année. 

  

 
 


