
Monsieur le Maire adjoint, Cher Bertrand, merci pour les vœux que 
tu viens de m’adresser au nom de l’équipe municipale et merci pour 
ce bilan de l’année 2022 à Martin-Eglise. 

A mon tour de te présenter, à toi, à tous mes collègues du Conseil 
municipal et à vos proches, mes vœux les plus chaleureux pour cette 
nouvelle année. 

Monsieur le Sous-Préfet, 

Monsieur le Député, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux, Monsieur le 
Conseiller Régional, 

Monsieur le Président et de Dieppe-Maritime et du Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural du pays Dieppois Terroir de Caux, 

Monsieur le Maire de Dieppe et mes chers collègues Maires et 
adjoints de Dieppe-Maritime et des collectivités voisines, 

Monsieur le représentant 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 des services de secours et 
de police, 

Monsieur le Directeur général des services de Dieppe-Maritime, 

Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises, artisans, 
commerçants, prestataires de service, 

Mesdames et Messieurs les présidents ou représentants des 
Associations locales, 

 



Madame la Directrice, Mesdames les enseignantes et parents 
d’élèves du Groupe scolaire, 

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 Monsieur Gill GERYL en qualité 
de Maire honoraire. 

A vous tous et à l’ensemble des Martinais et Martinais, 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.  

Le bilan présenté par Bertrand CREMET à l’instant montre que 2022 
a été une année où nous avons fait les investissements nécessaires 
afin maintenir une qualité de vie au sein de notre commune : 
acquisition de matériel, rénovation de bâtiments communaux, … 

Je veux souligner que rien de tout cela ne serait possible sans le travail 
collectif, l’engagement et le soutien de tous ceux 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 investis dans leurs attributions 
respectives, au sein des commissions et dans les manifestations et 
animations. 

Tout le personnel communal : 

- Nos secrétaires de mairie pour le travail remarquable qu’elles 
ont réalisé,  



- Les agents du service technique qui ont assuré l’entretien de la 
commune,  

- La police municipale qui a assuré la sécurité, 
- Le personnel du Groupe scolaire qui a permis d’accueillir nos 

enfants dans de bonnes conditions et qui ont su faire appliquer 
les règles sanitaires, 

- Le personnel d’entretien des salles communales 

La Directrice, les enseignantes et les intervenants du Groupe scolaire 
pour leur implication. 

Les associations, les présidents et bénévoles pour leur engagement 
qui ont permis de réaliser nos manifestations. 

Tous nos commerçants, chefs d’entreprises, artisans et prestataires. 

Nos partenaires institutionnels : Région, Département, Dieppe-
Maritime pour leurs aides financières sans lesquelles nous ne 
pourrions mener à bien la réalisation des projets de notre commune. 

En 2023, nous poursuivrons nos projets afin de les mener à terme : 

- La voirie 
- La sécurité 
- L’environnement 

Nous ferons tout pour que Martin-Eglise reste une commune 
attractive et nous continuerons à accueillir de nouveaux habitants. 

L’étude d’une aire de jeux, d’un citystade ou encore de la 
vidéosurveillance sont par exemple des projets sur lesquelles les élus 
travaillent pour les années à venir. 

Aujourd’hui Martin-Eglise compte 1655 habitants et restera 
volontariste en matière démographique. Un lotissement en cours de 
construction sera livré en 2023. De plus, un projet Habitat76 est en 
cours de concrétisation et pourra voir le jour en 2023/2024 avec 25 
logements. 



Nous serons présents dans tous les projets de la Communauté 
d’Agglomération de la Région Dieppoise. Nos élus municipaux sont 
associés au processus d’élaboration des décisions afin de conduire un 
projet d’aménagement à l’échelle du territoire dieppois. 

Martin-Eglise est une commune dynamique qui participe au 
développement économique de l’agglomération mais qui restera 
indépendante, proche de ses habitants et qui mettra tout en œuvre 
pour rester un village vivant, accueillant, avec des commerces, des 
services, des associations et des animations. Un village où il fait bon 
vivre.  

Chères Martinaises, Chers Martinais, je vous renouvelle mes vœux les 
plus chaleureux de bonne année 2023, bonheur, prospérité, et santé 
pour vous et vos proches. 


