Mon Cher Karim,
Comme il est de coutume, nous profitons de l’arbre de Noël aux enfants du personnel où l’ensemble du
personnel et leur famille mais aussi les élus du conseil municipal sont réunis pour célébrer ton départ à la
retraite.
Après 33 années de service au sein de la commune du Rove, tu as fait valoir tes droits à la retraite.
Tu es le plus ancien employé de la mairie.
Ta carrière est exceptionnelle.
Le 1er septembre 1985, je te recrute en qualité de gardien de police. Tu avais 29 ans.
Mais c’est en 1982 lorsque tu adhères à notre club de foot l’olympique rovenain où tu auras une brillante
carrière de joueur jusqu’en 1993 que je repère déjà tes qualités.
A cette époque, tu n’habites pas la commune et tu travailles à Khulmann.
En 1984, je te propose de te recruter mais tu déclines mon offre préférant rester à Khulmann et près de ton
domicile.
Puis au mois de juin 1985, tu viens habiter au Rove. Et c’est le déclic.
Au mois de juillet, tu réussis ton concours de gardien de police municipale et je te recrute le 1er septembre.
Tu viens renforcer le poste de police qui ne comptait qu’un agent. Les locaux étaient dans l’ancienne mairie et
les moyens n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui. Les problèmes de sécurité n’étaient aussi pas les mêmes.
Tu occuperas cette fonction avec sérieux.
Tu savais te faire respecter à ta manière sans être autoritaire.
Tu n’as pas dû mettre beaucoup de timbre amende tout au long de ta carrière de policier. Je disais souvent
pour te galéjer que tu jouais le rôle d’une assistante sociale.
Tu resteras au poste de police jusqu’en 1992 où à ta demande je te nomme gardien du gymnase pour
t’impliquer dans les activités où tu excelles : l’éducation sportive et l’animation.
Tu mettras toutes tes qualités au service de la jeunesse mais aussi des adultes.
En 1993, tu obtiens ton diplôme de brevet d’Etat d’éducateur sportif.
Tu animes notamment la baby gym, l’athlétisme et la course à pied.
Ta personnalité attachante, tes qualités humaines et ton professionnalisme font de toi un éducateur
remarquable et apprécié de tous.
Puis en 1998, suite à un long congé maladie d’un agent de police, tu réintègre le poste qui est en sous-effectif.
Tu y resteras jusqu’en octobre 2001 où tu intègres pour quelques mois les services techniques.
Le 21 janvier 2002, tu intègres le service urbanisme en tant que chef de projet urbanisme et aménagement.
Au même moment, les services de la DDE qui instruisaient les permis de construire ne le font plus au profit des
mairies.
Il faut restructurer tout le service et tu vas te former auprès de Christiane pour devenir un agent confirmé et
assermenté,
mais à ta demande et pour les intérêts de ta carrière, tu restes inscrit dans les effectifs de la police municipale
où tu es nommé chef de police municipale le 30 décembre 2004 et chef de service de la police municipale le 1er
février 2014.

Tu occuperas le service urbanisme pendant 16 années jusqu’au aujourd’hui.
Tu vas y engager toutes tes qualités, ton sérieux et ta rigueur.
Le travail va être considérable avec notamment les grands changements d’urbanisme avec le passage du POS
au PLU puis au PLUI.
Quand on assure un poste stratégique comme le tien, il faut travailler avec une collaboration parfaite avec le
maire.
C’est le secret de la réussite d’un bon fonctionnement de la gestion d’une commune.
Et je dois dire que nous avons toujours travaillé en parfaite harmonie.
Pendant 33 ans au sein des effectifs de la mairie, tu as fait honneur à la mission de service public auquel tu as
toujours montré le plus grand attachement.
Tu as été un fonctionnaire irréprochable.
Avant ton départ à la retraite effectif au 31 décembre 2018, j’ai recruté Mikael pour qu’il travaille pendant 6
mois à tes côtés afin que tu le formes.
Mon Cher Karim,
Tu as été un collaborateur exceptionnel.
Un homme dévoué et disponible.
Je te dis merci pour ta discrétion, ce qui est le plus important.
Merci pour ta confiance.
Je suis conscient du caractère autoritaire que j’ai en tant que maire.
Aussi, merci de m’avoir supporté aussi longtemps.
Tu as fait valoir tes droits à la retraite bien que tu aurais pu un peu retarder l’échéance. Mais tu l’as bien mérité
et je sais que tu ne vas pas t’ennuyer puisque tu restes un militant engagé dans nos activités municipales et
associatives.
Je sais que je peux aussi compter sur toi sur des missions temporaires. Dès le mois de janvier, tu participeras
ainsi au recensement de la commune.
Comme le veut la coutume, j’ai le plaisir de te remettre des présents offerts par les élus du conseil municipal et
les personnes qui ont tenu à s’y associer. Je sais que tu en feras bon usage.
Plus solennellement, au nom de la municipalité, j’ai l’honneur de te remettre le coffret de la médaille de la ville
où est gravé ton nom sur le blason de la commune que tu as servi pendant 33 ans.
Au nom des élus, de tous tes collègues de travail, nous te souhaitons une longue et bonne route même si je
sais que nous allons souvent nous croiser.
Georges ROSSO
Le Rove, le 14 décembre 2018

