Discours des vœux à la population
Samedi 12 janvier 2019 à 11h
Seul le prononcé fait foi.

Monsieur le Secrétaire d’Etat,
Monsieur le Sous-Préfet,
Madame le Député,
Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues,
Mesdames, Messieurs les représentants de l’autorité judiciaire,
Mesdames et messieurs les représentants des forces militaires, de
sécurité et de défense,
Mesdames, Messieurs les représentants du monde éducatif,
Mesdames, Messieurs les représentants des chambres consulaires,
Mesdames, Messieurs les représentants des cultes,
Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprises, commerçants et
artisans,
Mesdames, Messieurs les présidents d’associations,
Mesdames, messieurs,
Mes chers concitoyens,
Chers amis,
Merci d’être nombreux à avoir répondu à notre invitation. Vous
témoignez ainsi tout l’intérêt que vous portez à notre ville et à son
actualité municipale. Cette cérémonie traditionnelle impose à la fois
de procéder au bilan de l’année qui s’est achevée et de tracer des
perspectives pour l’année à venir.
Avant de me livrer à cet exercice, je souhaite brièvement revenir sur
les évènements de ces dernières semaines. Je ne vous cache pas que
j’ai été surprise par l’ampleur de ce mouvement. Surprise mais guère
étonnée. Car cela fait plusieurs années que je constate une montée en
puissance de la pauvreté, aussi bien chez les retraités que chez de
jeunes actifs. Désormais, et le constat est terrible pour notre société,
les revenus issus du travail ne permettent pas toujours de boucler les
fins de mois. Je comprends donc et partage une partie des
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revendications affichées par les « Gilets Jaunes ». En revanche, ni la
dureté des conditions de vie, ni les difficultés quotidiennes que
rencontrent certains de nos concitoyens ne justifient les dérives dont
nous avons été témoins. Et je salue le comportement de nos forces de
l’ordre et de secours, gendarmes, policiers nationaux, policiers
municipaux et pompiers, qui ont toujours eu à Sens une attitude
exemplaire et républicaine. Leur professionnalisme nous a permis
d’éviter des incidents voire des accidents. Je remercie également
l’ensemble des agents des services techniques de la ville et de
l’agglomération qui sont intervenus à de nombreuses reprises sur les
ronds-points pour les nettoyer, contribuant ainsi à assurer la sécurité
des manifestants et des automobilistes. Enfin, je précise que,
conformément à la demande du gouvernement, une urne destinée à
recueillir les remarques et revendications a été mise en place à
l’accueil de l’Hôtel de ville.
En dépit de cette actualité nationale qui ne laisse pas de m’inquiéter,
notre équipe a souhaité que cette cérémonie des vœux soit placée
sous un signe optimiste des perspectives pour 2019 et partager avec
vous la réflexion qui guide notre action politique au quotidien et
l’élaboration de nos projets.
*
Je suis convaincue que le rôle d’un élu, avant de changer les choses,
c’est d’abord de les expliquer. Par gros vents, par temps de crise, cela
est plus que jamais nécessaire.
Sens fait partie de ce qu’il convient d’appeler les « villes moyennes ».
Et elle connaît une situation semblable à celle de ces autres villes dites
moyennes qui sont confrontées à ce que l’on appelle « la fracture
territoriale ». Depuis maintenant quelques années, notre pays
connaît une recomposition territoriale de grande ampleur, liée à des
changements économiques, législatifs et administratifs sans
précédent. Il s’agit de la métropolisation de notre territoire, dont le
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Grand Paris est sans doute l’expression la plus évidente. Il s’agit
également de la polarisation de l’activité dans les territoires les plus
dynamiques au détriment des territoires les moins intégrés.
Cette transformation de nos territoires fragmente notre pays et
oppose, souvent de façon caricaturale, territoires périphériques et
métropoles. Pourtant, je suis intimement persuadée que les villes
moyennes sont la réponse à cette situation conflictuelle. Entre
l’espace rural et les grandes agglomérations, Sens, située au
carrefour des dynamiques territoriales, est autant un moteur
démographique et politique qu’un facteur d’équilibre économique et
social. Sortir de l‘ornière territoriale nécessite d’agir sur l’ensemble
des fronts, simultanément : renforcer notre bassin d’emplois, rendre
plus agréables, plus propres et plus sûres nos rues, fortifier l’offre de
services publics et privés sur l’ensemble du territoire, soutenir l’offre
de commerces, améliorer l’accompagnement de tous, à tous les âges
de la vie
Voilà le constat que nous avons fait. Voilà le contexte dans lequel nous
travaillons, conjointement, élus, agents des services mutualisés de la
ville et de l’agglomération et acteurs du territoire.
Aujourd’hui les résultats sont là. Cette année encore, c’est une
véritable moisson de trophées, de prix et de labels que notre ville a
remporté pour l’amélioration du cadre de vie, pour son sens de
l’innovation :
- le Prix territoria d'or, catégorie Transition énergétique et le Prix
Fimbacte d'or, catégorie Concepts et produits, grâce à notre
partenariat avec Transdev Sénonais Mobilités pour
l'expérimentation de la navette autonome en centre-ville.
- le label « exposition d’intérêt national » pour l’exposition "les
Sénons, archéologie et histoire d'un peuple gaulois".
- Une Marianne de L’Yonne, catégorie « Culture et animation »
pour la création des Espaces culturels Savinien, après celle
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-

-

obtenue l’an passé pour la transformation des quais de l'Yonne
en berges douces.
le renouvellement du label 4 Fleurs pour 3 ans, de 2018 à 2021,
dans le cadre des Villes et villages Fleuris.
Le Label EcoReseau de chaleur pour l'usine d'incinération des
Grahuches décerné par l'association AMORCE en partenariat
avec l'Ademe.
élection au dispositif « Action Cœur de Ville » en 2018
et depuis hier (!) le label Ville active et sportive.

Mais plus que les résultats, c’est la démarche que nous avons
construite qui est source de satisfaction. En nous appuyant sur notre
vécu et notre expérience, nous avons mis l’administration locale au
service des hommes et des femmes qui peuplent ce territoire ; nous
avons construit notre politique en fonction des spécificités de notre
ville et des besoins exprimés par la population.
*
Être à l’écoute de sa ville, c’est chercher par tous les moyens à
soutenir le commerce de proximité. Taxe sur les commerces vacants.
Abattement de 15% sur la taxe foncière pour les locaux commerciaux
de moins de 400 m². Création d’un poste de manager de commerce,
entre autres chose. Nous avons été extrêmement actifs et même
innovants. Au point de susciter l’attention de grands médias comme
TF1 récemment ou d’institutions comme la Banque des Territoires,
anciennement Caisse des dépôts et consignations. Aujourd’hui, nous
sommes régulièrement sollicités par d’autres villes qui voient que nous
avons réussi à enrayer le déclin du commerce en centre-ville et
sollicitent notre expertise.
Être à l’écoute de sa ville, c’est entendre le besoin ressenti par une
partie de nos concitoyens d’accéder à la propriété de son lieu de vie,
de son logement, de sa maison. L’année 2019 verra la signature d’un
nouveau plan ANRU, qui concernera le quartier des Arènes et celui des
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Champs Plaisants. Dans l’élaboration de ce nouveau plan de
rénovation urbaine, nous avons veillé à accroître la part qui sera
accessible à la propriété pour les habitants. C’est cette même ambition
qui nous a conduit à baisser de 10% la taxe foncière afin de détendre
le marché immobilier.
Être à l’écoute de sa ville, c’est comprendre le besoin
d’accompagnement de tout le monde, tout au long de la vie. Nous
avons amélioré l’offre de places en crèche et surtout nous avons
facilité l’accessibilité aux structures d’accueil collectives et
individuelles de gardes d’enfant en créant un guichet unique. Nous
investissons énormément dans nos écoles, afin d’améliorer les
conditions d’étude et d’apprentissage de nos enfants : nous savons
désormais que les inégalités commencent à se creuser dès le plus
jeune âge. Nous avons investi fortement dans le terrain de football
synthétique connu par tous sous le nom de Stade Bacary Sagna afin de
permettre d’inculquer aux plus jeunes les valeurs universelles du
sport. Nous accompagnons nos jeunes dans l’emploi local grâce au
PEIPS et à la mission locale : nous avons ainsi créé un véritable
écosystème au sein de l’Espace Henri Sanglier qui aide à obtenir un
premier emploi et soutient l’initiative des jeunes ou des moins jeunes
pour lancer leur propre entreprise. Enfin, nous faisons d’importants
efforts en faveur de nos aînés : la veille sociale téléphonique
« Papot’âge » a pour mission de rompre la solitude de nos aînés,
régulièrement appelés par téléphone par un agent ou un bénévole du
CCAS. Un soin particulier est apporté à l’animation des clubs du 3e âge.
Et récemment nous avons inauguré un parcours santé pour les séniors.
C’est enfin le formidable travail accompli chaque jour dans nos Centres
sociaux des Chaillots et des Champs Plaisants : les voyages
qu’organisent nos jeunes au sein de ces structures, les activités
auxquelles ils s’adonnent sont une véritable richesse qu’ils sauront
mettre à profit toute leur vie durant.
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Être à l’écoute de sa ville, c’est aussi aider les personnes qui font face
à ce que l’on appelle pudiquement « les accidents de la vie ». Je
pense notamment aux femmes qui, dans ce département plus
qu’ailleurs, sont victimes de violences. C’est un combat qui est cher à
l’ensemble de l’équipe municipale et, dernièrement, nous avons
ouvert, au CCAS, un point d’accueil pour les femmes battues, qui leur
offre un hébergement sécurisé, un suivi médical mais aussi social pour
leur permettre de reprendre la maîtrise de leur vie.
Être à l’écoute de sa ville, c’est entendre l’émergence d’une nouvelle
pauvreté. C’est une pauvreté du travail, ou plutôt devrais-je dire une
pauvreté malgré le travail. L’épicerie sociale et solidaire MAGALI est
l’une des réponses que nous avons apportée à une difficulté largement
partagée par la population. Je suis consciente que nous devons faire
mieux et même beaucoup mieux. Mais une ville ne peut seule offrir
une réponse à un problème qui relève de l’Etat et du gouvernement :
le pouvoir d’achat.
*
Enfin, être à l’écoute de sa ville, c’est aussi comprendre ce qui
constitue sa spécificité et sa richesse. Nous avons donc amélioré
notre cadre de vie en travaillant aussi la singularité de notre ville. Car
oui, j’ai la conviction que nous habitons une ville singulière, unique. Je
refuse ces discours qui parlent des villes moyennes en général, comme
si elles étaient indifférenciées, comme si c’était la même chose de
vivre à Sens, à Blois, à Carpentras ou à Libourne, comme si « villes
moyennes » signifiait médiocre ou sans caractère. On ne s’intéresse
plus à ce qui rend nos villes différentes les unes des autres, à leur
richesse intrinsèque. C’est le travail que menons. Nous
l’accomplissons parce que nous, Sénonais, sommes les héritiers
d’une histoire urbaine particulière et que nous souhaitons
aujourd’hui en être les continuateurs.

6

Affirmer la singularité d’une ville, c’est donc préserver, rénover, mais
surtout faire vivre notre patrimoine. En achevant la rénovation des
halles, elles sont devenues un nouvel espace de convivialité pour
l’ensemble des Sénonais qui sont nombreux chaque semaine à venir
s’y retrouver, pour leur marché, pour des expositions ou même des
matches de catch ! La réfection du campanile et du toit de cet Hôtel
de Ville participe de la même volonté : peu de villes en France peuvent
s’enorgueillir d’avoir pour Mairie un bâtiment qui, par ses dimensions
et sa hauteur a cherché à rivaliser avec la cathédrale ! Et c’est bien
pour mettre en valeur cet édifice si peu commun, par son histoire et
par ses formes, que 2019 verra la transformation de la place Drapès
en un véritable parvis de la Mairie. Oui ! notre ville est belle, prenons
toujours le temps de nous émerveiller des trésors qu’elle nous donne
à voir et à vivre, et qui font notre fierté.
Affirmer la singularité de notre ville, c’est aussi donner une nouvelle
vie à notre patrimoine. C’est ce que nous avons fait avec l’ancien
prieuré de Saint Savinien. Aujourd’hui, les Espaces Culturels Savinien
abritent une vingtaine d’associations dévolues à la pratique et
l’enseignement artistiques. Ils hébergent surtout l’école
intercommunale de musique, danse et théâtre, qui est la plus
importante du département et qui est appelé à devenir au sein de
l’Agglomération un conservatoire à rayonnement intercommunal avec
les écoles de Villeneuve-sur-Yonne et de Paron. C’est la même
ambition qui aujourd’hui nous conduit à rénover dès cette année le
Relais Fleuri : dans ce bâtiment remarquable d’architecture classique,
nous installerons l’office de tourisme et nous créerons de nouvelles
antennes de services publics municipaux.
Affirmer la singularité de notre ville, c’est créer un lien spécifique entre
les Sénonais, de toutes générations, de toutes classes sociales, de
toutes origines des uns et des autres. Habiter une même ville, ce n’est
pas vivre côte à côte et encore moins dos à dos : c’est au contraire
vivre, construire et faire des choses ensemble. Parce que nous
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connaissons les puissantes amitiés qui se nouent dans les cours
d’écoles, dans les clubs sportifs, les clubs services, dans les
associations culturelles ou les clubs du 3e âge, nous avons à cœur de
les soutenir, de les accompagner ou de les encourager. Il y a bien des
façons de s‘impliquer dans la vie d’une ville. On peut penser à la
fonction élective, bien sûr. Mais je voudrais profiter de ce moment
pour souligner l’importance de l’engagement associatif. Toutes les
associations que compte notre ville sont une immense richesse, dont
on ne mesure jamais pleinement la valeur : elles lui donnent un
supplément d’âme.
Affirmer la singularité d’une ville c’est en faire un lieu d’expériences
et de souvenirs mémorables. Déjà, nos nombreux parcs et jardins,
cette année encore récompensés par la plus haute distinction des
Villes et villages fleuris de France, nous offrent des moments
d’exception. Demain, les promenades entre amis, en famille ou en
amoureux sur les quais rendus aux Sénonais seront sources de
souvenirs heureux.
Affirmer la singularité d’une ville, c’est repérer, accompagner et
soutenir les figures locales qui font la ville au quotidien, qui
contribuent, par leur présence, par leur caractère, par leur
personnalité et leur activité à la rendre à la fois plus humaine et plus
singulière. C’est pourquoi nous faisons le choix de mettre à
l’honneur, notamment à l’occasion des prix sportifs ou de la Nuit des
bénévoles, quelques-uns d’entre nous. Parce que les côtoyer ou les
savoir dans notre ville nous rend fier d’être Sénonais.
Oui, au fil des années, j’ai acquis la conviction que la politique n’est
pas seulement un art de la transformation, elle est d’abord un art de
la transmission. Je ne crois pas que mener une bonne politique
consiste à réformer à tout crin et à transformer à tout va. Je crois
plutôt que la politique au quotidien consiste à choisir collectivement
ce que nous voulons léguer à nos enfants, ce que nous voulons
conserver de nos aînés.
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*
Avec l’équipe municipale nous avons la volonté d’enseigner à nos
jeunes la fierté du territoire et l’attachement à cette ville qui les aura
vu naître ou grandir. Nous souhaitons communiquer aux jeunes
ménages qui viennent ici fonder une famille ou aux retraités qui
viennent couler des jours paisibles la force de notre art de vivre
sénonais, fait de partage, d’échange et de convivialité. Je crois qu’une
politique municipale réussie, c’est une politique qui parvient à
inscrire des gens d’horizons variés et d’expériences diverses dans une
même histoire commune, qui arrive à les enraciner dans un territoire
qu’ils font leur.
Les manifestations que la Ville ou ses partenaires organisent
contribuent à créer du lien entre les Sénonais eux-mêmes mais aussi
entre les Sénonais et leur territoire. Nous avons pu mesurer
l’attachement des uns et des autres aux manifestations traditionnelles
qui nous permettent de nous retrouver, à échéance régulière. Je sais
que la 92e Foire de Sens, la 20e édition du festival Musicasens sont
attendues – elles seront à la hauteur de vos attentes. Cette année
encore, notre Marché de Noël relooké et sa patinoire ont remporté un
vif succès populaire. Nous connaissons également l’attrait des uns et
des autres pour des manifestations nouvelles comme les apéroconcerts dans le parc du Moulin à Tan ou de l’Orangerie dans le cadre
de Sens Bel Eté. Et si nous ne nous interdisons pas de faire évoluer
ces manifestations en 2019, nous conserverons toujours l’esprit qui
les anime. Les valeurs de convivialité, d’accessibilité au plus grand
nombre et de partage rendent ce territoire, et cette ville plus
particulièrement, attachants.
Créer un sentiment d’appartenance commune à l’échelle locale, voilà
le défi que nous cherchons à relever. Fédérer l’ensemble des
Sénonais autour d’une certaine idée et d’une certaine expérience de
leur ville, voilà la mission qui nous incombe. Je sais que le travail à
accomplir est encore long, mais chaque jour je constate que beaucoup
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a été fait : que notre ville est belle, dynamique, rayonnante ! Et c’est
quelque chose à faire connaître au plus grand nombre.

*
Justement, l’année 2019 verra le lancement de notre campagne de
marketing territorial qui s’inscrit dans le cadre du programme national
« Action Cœur de Ville ». C’est une nouvelle étape dans le réveil de
notre ville. C’est une nouvelle étape dans l’expression du caractère
de notre ville.
Vous allez voir dans quelques instants un des aboutissements de ce
travail, avec la présentation de notre marque de territoire « SENS
INTENSE » et la projection du film de promotion de Sens, qui je l’espère
permettra à certains de voir d’un nouvel œil notre ville et ses richesses.
Je tiens à souligner l’implication de l’équipe municipale, des services
mutualisés et de l’Office de Tourisme dans ce projet de marketing
territorial : leur investissement dans ce travail transversal et
entièrement conçu en interne est pour beaucoup dans la qualité du
résultat comme vous pourrez le constater. Mais surtout, c’est une
nouvelle preuve de la montée en gamme de nos services grâce à leur
mutualisation entre la ville et l’agglomération que nous avons menée
en 2016. Cette révolution nous permet, à nous ville de Sens comme
à l’ensemble des autres communes de la Communauté
d’Agglomération, de pouvoir réaliser des projets d’ampleur.
[DIFFUSION DU FILM]
Je remercie les figurants du film : autant d’ambassadeurs quotidiens
de notre Ville. Ce film a été réalisé par Frédéric BOUFFETY et son
équipe – et certaines images ont été fournies par le service
communication de la Ville. Nous avons fait le choix de faire appel à un
réalisateur local, Frédéric, car je crois que l’on ne parle jamais aussi
bien d’une ville que lorsque l’on y a quelques attaches. C’est un film
qui est appelé à évoluer : nous l’enrichirons progressivement de
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nouvelles images, comme celles, sous un soleil de printemps, des quais
transformés, ou de certains visages de notre ville à la lumière estivale.
La création de ce film se double également de la diffusion d’une
campagne d’affichage publicitaire dans le métro parisien qui se tiendra
du 29 avril au 5 mai, pendant la Foire de Sens. Certains ne manqueront
pas de s’étonner qu’une ville de taille modeste comme la nôtre puisse
s’offrir une campagne dans le métro. Qu’ils sachent que toute cette
campagne a été réalisée en interne, au sein de nos services mutualisés,
de la conception du logo à la création des affiches en passant par la
réalisation des photographies. Qu’ils sachent également que notre
ville regorge de nombreux talents qui nous permettent de réaliser de
belles entreprises et de mener à leur terme de vastes projets. Nous
habitons une ville qui est plus grande qu’elle ne l’est réellement.
Nous vivons dans un territoire qui peut offrir bien plus qu’on ne
l’imagine.
[PROJECTION DES 7 AFFICHES POUR LE METRO]
Aujourd’hui, je suis confiante sur l’avenir de notre ville. Et si je ne
dois faire qu’un vœu pour l’année 2019 : que les Sénonais soient
nombreux à devenir des ambassadeurs de leur ville.
C’est pourquoi, je vous invite à partager autour de vous ce film de
promotion de Sens. Et surtout je vous propose de choisir tous
ensemble les affiches qui représenteront notre ville dans les couloirs
du métro parisien : en vous rendant sur notre site internet dès
aujourd’hui et à partir de mi-février à la Maison d’Abraham (pour voir
les affiches en grand). Et n’oubliez pas, en partant, de prendre les
reproductions des affiches qui sont à votre disposition.
Après tant de chantiers accomplis pour améliorer notre cadre de vie,
il est temps désormais que le tout le monde connaisse notre ville et
sache la chance que nous avons d’y demeurer ensemble, aujourd’hui
et demain.
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Je termine ce propos que j’ai voulu à la fois optimiste et porteur
d’ambition en remerciant les adjoints et les conseillers municipaux, les
cadres et les agents de la ville. Un grand merci aux agents des services
qui ont participé à l’organisation de cette cérémonie et bien sûr à
l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais qui est toujours fidèle à ce
rendez-vous.
Au nom des élus du Conseil Municipal,
A chacun et chacune d’entre vous, je souhaite le meilleur pour l’année
2019.
A chacun et chacune d’entre vous, je souhaite du bonheur, de la joie
et de la satisfaction.
A chacun et chacune d’entre vous, je souhaite de vivre une nouvelle
année intense à Sens.

12

