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Seul le prononcé fait foi. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 OCTOBRE 2022 

 

 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

 

Rien ne laissait présager la terrible épreuve que nous vivons 

depuis 14 jours. Face à l’immensité du choc de la disparition de 

Marie-Louise Fort, c’est l’Yonne tout entière qui pleure un maire 

dévoué, passionné, engagé pour son territoire.  

 

Je veux rendre un hommage à celle qui me fit confiance si jeune, 

qui forma une génération entière d’élus, qui fut élue à trois 

reprises maire de Sens, qui assuma jusqu’au dernier jour les 

fonctions de son mandat. 

 

Je veux rendre hommage à la parlementaire qui se battit pour 

que l’inceste ne soit plus un tabou, pour que la voix des territoires 

soit entendue à Paris, pour que la loi se mette au service du plus 

faible, pour que Sens et le Sénonais rayonnent au-delà de la 

Bourgogne. 

 

Je veux rendre hommage à la femme accessible, connue de 

tous qui sillonnait les rues sans jamais fuir l’échange et le débat. 
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À Marie-Louise Fort, j’exprime ma gratitude et ma 

reconnaissance. A sa famille, mes pensées pour surmonter 

l’absence de la mère, grand-mère et épouse. 

 

Mes chers collègues, 

 

Rien ne laissait présager la tenue de ce conseil municipal 

extraordinaire qui oblige l’ensemble de notre Assemblée à 

prendre des décisions si importantes pour l’avenir de notre ville. 

 

Rien ne laissait présager à notre équipe municipale l’impérieuse 

nécessité d’imaginer cette succession si précoce dans ces 

conditions si brutales. 

 

Et pourtant … 

 

C’est dignes, rassemblés que nous portons ce soir une 

espérance pour Sens et ses habitants. Unis, solidaires, nous ne 

laisserons pas la stupeur et l’instabilité s’emparer de la ville. 

Nous n’accepterons pas les discordances qui bafoueraient la 

confiance accordée en 2020 par une majorité de Sénonais. Nous 

savons quelle est notre responsabilité face à l’ampleur de la 

nouvelle qui a surpris chaque membre de ce conseil. 
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Dans ces conditions si particulières, après discussion avec 

l’ensemble de notre majorité, je suis candidat pour devenir le 

prochain maire de la ville de Sens. 

 

Fort de mes presque 8 années d’engagement comme adjoint au 

maire, je connais les rouages de cette administration puissante 

et totalement engagée au service des Sénonais. Fort d’une 

expérience professionnelle, je sais aussi ce que le monde du 

privé peut apporter à notre collectivité et que nos administrations 

doivent changer, se moderniser pour apporter un service de 

qualité à nos administrés. A l’heure de la numérisation, nous ne 

pouvons plus attendre pour faciliter les démarches de nos 

concitoyens, communiquer davantage, simplifier toujours plus. 

Ce choc de simplification, nous le devons à celles et ceux qui 

vivent et veulent venir habiter à Sens pour qu’ils consacrent leur 

temps précieux à leurs familles, leurs travails et non à des 

démarches trop complexes et ennuyeuses. C’est avec cette 

même conviction que j’ai créé une société pour accompagner les 

collectivités dans l’optimisation de leurs procédures internes. 

Oui, nous devons créer un service public modernisé au service 

des situations de chacun. Ma formation, mes années au côté du 

Maire, mon parcours professionnel me permettront de relever ce 

défi. 
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Il me faudra être un maire visionnaire à l’image de ces hommes 

et femmes qui transformèrent la ville de Lucien Cornet à 

Marie-Louise Fort, ces maires bâtisseurs. Ils ont construit cet 

hôtel de ville, ces places, ces avenues.  

 

Je serai ce maire qui sait qu’on change la physionomie d’une 

ville en lui offrant la continuité politique qui garantit la réalisation 

des projets structurants. Un maire qui pense le temps politique 

au-delà des échéances électorales qui arriveront 

nécessairement. Un maire qui imagine la ville de 2050 et qui la 

prépare pour celles et ceux qui ne sont pas encore nés.  

 

Un maire qui n’oublie pas que les bouleversements écologiques 

ne sont pas une fiction mais une dure réalité qui frappe déjà 

notre quotidien. Sens n’échappera pas au fléau du 

réchauffement climatique. Je suis l’enfant d’une génération qui 

portera le poids d’années d'irresponsabilités des décideurs 

publics. Comme homme, comme élu, je prendrai part à ce 

combat du prochain millénaire. 

 

Un maire entrepreneur et audacieux pour que la ville survive 

dans cette grande compétition des villes moyennes. Un maire 

qui sait que Sens doit regarder le Grand Paris comme une 

opportunité et non comme une menace.  
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Quel maire-serais-je ?  

 

Je ne serai pas un maire isolé dans cet hôtel de ville. Je serai un 

maire de terrain, au plus proche de mes administrés, de nos 

commerces, de nos entreprises. Un maire à l’écoute de tous 

mais bien déterminé à assumer les décisions qui feront entrer 

Sens dans le 22ème siècle. On ne naît pas maire on le devient 

à coups de décisions, remontrances, échanges, rêves, 

renoncements, succès, échecs.  

 

Je veux être un maire réformateur mais réaliste dans ce contexte 

social et budgétaire si particulier. Je sais qu’après deux années 

de COVID et une guerre aux frontières de l’Europe, la tentative 

de repli sur soi est naturelle. Je la comprends. Il nous faudra 

rassurer nos concitoyens, soutenir nos associations et leurs 

bénévoles qui joueront un rôle essentiel pour retisser le lien 

social abîmé. J’ai besoin d’eux, j’ai besoin de tous, j’ai besoin de 

vous. 

 

Pour ceux qui ont bâti notre ville, nous nous devons de la faire 

évoluer parce que rien n’est immuable. Posons un regard neuf 

sur chaque mètre carré de notre cité. Je sais que ces chantiers 

engendreront nuisances et discussions. J’assumerai que ces 

bouleversements dérangent quand j’aurai la conviction qu’ils 

serviront l’intérêt général. Je sais aussi que l’intérêt général n’est 
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pas l’addition des intérêts particuliers et que toujours nous guette 

la facilité de céder aux puissants et aux influents.  

 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,  

 

Une partie de nos projets sont d’ores et déjà lancés et d’ici un 

an, les Sénonais profiteront d’un Clos-le-Roi rénové, d’une rue 

du général Leclerc requalifiée. Ils verront aussi dans les mois à 

venir s’élever le centre social des Champs-Plaisants et les 

bâtiments des Chaillots et des Arènes tomber. Notre programme 

présenté en 2020 est ambitieux mais il nous reste tant à 

accomplir. 

 

Nous accélèrerons les chantiers initiés en cœur de ville pour 

redonner la place au piéton sans sanctionner la voiture. Les 

artères du cœur de ville méritent d’être embellies et accessibles 

pour que le commerce vive intensément. Car si le cœur de ville 

bat, c’est la ville tout entière qui respire. Nous poursuivrons la 

rénovation des façades, l'embellissement de nos espaces 

publics. 

 

Nous rénoverons une partie des promenades et son kiosque à 

musique en s’appuyant sur le succès des quais et en offrant aux 

Sénonais un lieu de promenade qui permettra aux enfants 

d’apprendre à faire du vélo, aux sportifs de courir, aux aînés d’en 
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profiter à leur guise. Dans les semaines à venir, je demanderai 

à mon équipe municipale de mettre toute son énergie pour que 

ce projet sorte de terre.  

 

Nous continuerons le déploiement de la vidéosurveillance qui a 

fait ses preuves et qui aide nos policiers à résoudre les atteintes 

aux personnes et aux biens. J’exigerai de l’Etat qu’il mette à 

notre disposition les moyens pour lutter contre l’insécurité. Nous 

poursuivrons avec l’aide de notre police municipale ce travail 

commencé depuis 2014. La sécurité est un droit. 

 

Nous rénoverons l'église Saint-Maurice que les Sénonais aiment 

tant et qui veille sur l’Yonne depuis des siècles. 

 

Nous poursuivrons les efforts pour investir dans notre voirie, nos 

boulevards qui doivent laisser aussi la place aux vélos et aux 

piétons. Je veux que chaque aménagement prenne en compte 

les contraintes de notre temps : accessibilité handicapés, 

végétalisation, élargissement de l’espace pour le piéton, 

perméabilisation autant que nécessaire.  

 

Nous accompagnerons nos bailleurs sociaux pour que la 

rénovation urbaine profite au plus grand nombre et que les 

Sénonais vivent dans des logements décents dans des quartiers 

apaisés. Parce que les plus pauvres doivent toujours être au 
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cœur de l’action publique. Parce que les plus fragiles seront 

toujours au fondement de mon engagement politique. 

 

Nous n'oublierons pas les classes moyennes qui bénéficieront 

du grand plan de rénovation de l’habitat voté par la ville et 

l’agglomération. Des aides financières importantes pour 

affronter la crise énergétique que vit toute l’Europe. Nos 

retraités, nos jeunes ménages doivent pouvoir vite se saisir de 

ces aides pour que la facture de la fin du mois ne vienne entraver 

les projets qu’ils ont imaginés. 

 

Je veux dire à mes futurs adjoints et à mon équipe municipale 

que je compte sur eux. Ils sont talentueux et engagés. Ils ont 

l’expérience pour mener à bien les projets que j’évoquais et bien 

d’autres encore. Que leur boussole soit toujours l’intérêt des 

Sénonais.  

 

Je veux dire à l’opposition qu’elle aura sa place. La juste place 

de ceux qui représentent une partie des Sénonais. La juste place 

d’une voix dissonante et constructive qui participe à cet élan 

démocratique si chère aux Français. Je sais pouvoir compter sur 

leur intelligence dans ce moment grave. Que cette assemblée 

montre l’exemple d’une démocratie respectueuse mais 

efficiente. Car en politique, la discussion doit toujours aboutir à 

une décision. 
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Je veux dire aux Sénonais mon attachement à notre ville, à nos 

associations, à nos entreprises, à ses habitants de tous les âges, 

de toutes les origines.  

 

Je veux dire à nos agents municipaux qu’ils ont toute ma 

confiance mais j’attendrai d’eux l’effort indispensable à la 

nécessaire transformation de notre cité. Je les sais confrontés 

aux difficultés de nos concitoyens, je les sais mobilisés chaque 

jour et attachés à leur collectivité, au service public. 

 

Je veux dire à tous ici que la politique peut encore être belle, 

noble, inspirante. Je ne changerai pas mais je mettrai toute mon 

énergie à changer l’image trop imparfaite d’élus déconnectés, 

parfois décriés par nos concitoyens. Comme le disait le 

président Jacques Chirac : “La politique n'est pas seulement l'art 

du possible. Il est des moments où elle devient l'art de rendre 

possible ce qui est nécessaire.” 

 

Mes chers collègues, je suis un enfant de Sens et j’ai tant 

sillonné les rues de notre commune que je mesure l’immensité 

de la tâche qui m’incombe. Humblement et courageusement, je 

sais que la route est tracée mais qu’elle est semée d'embûches. 

Puissions-nous avec intelligence éviter les pièges que nos 

propres insuffisances provoqueront. Puissions-nous être à la 
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hauteur de l’héritage laissé par Marie-Louise Fort et de tous les 

élus qui n’ont pas compté leurs heures au service du territoire. 

Enfin je veux vous dire, alors que je m’apprête à endosser cette 

belle fonction, que je n’attends d’autre récompense que celle de 

savoir que j’aurai d’ici quelques années aider les Sénonaises et 

les Sénonais à mieux vivre dans une ville plus belle, plus 

tranquille, plus agréable et désirable. 

 

Et je crois qu’ensemble nous pourrons faire de Sens la ville de 

toute une vie. 

 


