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Cérémonie de vœux de la Ville d’Annonay

Jeudi 5 janvier 2017 

Intervention d’Olivier Dussopt, Maire d’Annonay, 

Député de l’Ardèche

Bonsoir à toutes et à tous, 

Je voudrais d'abord remercier ceux qui m'ont précédé à cette tribune, pour leur
présence et leurs mots : 

- pour les gendarmes, la cheffe d’escadron Amaya Cazzorla, commandant de la
compagnie de Tournon et Annonay,

- pour les sapeurs-pompiers, le capitaine Bruno Bagou, commandant du centre
de secours principal d’Annonay

Je souhaite aussi saluer :

Le Président de la Communauté d’Agglomération Annonay Rhône Agglo, Cher
Simon,

Les Conseillers Départementaux et Régionaux, 

Les Maires et élus municipaux d’Annonay et des communes voisines,

Saluer  aussi  Madame  la  Directrice  Générale  des  Services  municipaux  et
communautaires,

Les représentants du monde économique, associatif, éducatif, syndical, culturel,
sportif et social

Ainsi que les représentants des Cultes,

Et bien sûr vous saluer toutes et toutes, Mesdames et Messieurs, Chers Amis,

*********
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Permettez-moi de commencer tout simplement par vous adresser à toutes et
tous, en mon nom et au nom du conseil municipal, mes vœux les plus sincères
de santé, de bonheur, de réussite pour cette année 2017.

A la fois à titre personnel mais aussi de manière collective pour notre Ville et
son bassin !

Que 2017 soit une année de progrès pour notre pays, qu’il puisse renouer avec
la croissance et l’emploi afin que chacune et chacun d’entre nous soit mieux
protégé de la crise et de ses effets terribles : la précarité, le manque de soins
mais  aussi  l’isolement.  Que  nous  puissions  aussi  voir  écartée  la  menace
terroriste qui pèse sur nous depuis plusieurs mois.

Si le contexte économique s’améliore avec une baisse du chômage depuis le
début de l’année 2016, force est évidemment de constater que beaucoup reste
encore à faire.

Je suis convaincu, vous le savez, que le Gouvernement, l’Etat centralisé, ne peut
pas tout faire seul. Nous sommes tous des acteurs de ce redressement.

Les collectivités locales, les régions, les départements et les communes bien
évidemment doivent se mobiliser pour apporter leur pierre à la construction de
la  croissance  bien  sûr,  mais  plus  largement  à  l’édification  d’une  société  qui
privilégie  le  vivre  ensemble  et  la  solidarité  plutôt  que  le  rejet  et  la  seule
compétition.

Je veux, au travers de cette intervention et à l’occasion de cette cérémonie de
vœux, montrer que notre Ville participe à cet effort. 

Qu’elle apporte sa contribution et que les choix que nous faisons – toutes et
tous : municipalité, entreprises, associations et l’ensemble de nos forces vives –
que ces choix contribuent à un développement durable mais aussi solidaire de
notre commune. 

Je souhaite le faire, comme j’ai pu le faire les années précédentes, en retraçant,
aussi  rapidement  que  possible  le  bilan  des  réalisations  qui  auront  marqué
l’année 2016 puis en traçant quelques perspectives pour l’année qui s’ouvre.

Je  le  fais  aussi,  en  étant  conscient  que  nous  sommes  dans  un  contexte
particulier,  peu après un nouvel  attentat  en Turquie,  revendiqué par Daesh,
mais aussi alors que notre pays porte encore les traces des attaques subies l’an
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dernier et que nous vivons les uns et les autres avec en tête la réalité d’un
risque et d’une exposition aux attaques haineuses de celles et ceux qui refusent
notre culture et notre mode de vie.

Ce  contexte  doit  encore  plus  nous  convaincre  de  l’importance  de  l’action
publique et de la parole publique : 

- de  l’action  publique  car  elle  porte  des  valeurs  et  elle  illustre  un
engagement, le nôtre, au service d’une société ouverte et tolérante, mais
aussi  ferme et engagée pour défendre ses principes républicains et sa
cohésion,

- de la parole publique pour nous inviter à toujours mesurer le poids des
mots, leur sens et de ne jamais céder à une quelconque dérive ou à toute
forme de démagogie.

Comme je vous le disais, ces traditionnelles cérémonies de vœux sont l’occasion
de revenir sur l’année écoulée et les réalisations qui l’ont accompagnée.

Je  ne  serai  évidemment  pas  exhaustif,  pour  évoquer  les  trois  principaux
chantiers qui ont été les nôtres au cours des derniers mois.

D’abord notre chantier prioritaire de la rénovation et de la modernisation de
notre ville.

L’année  2016,  comme  les  précédentes  depuis  2008,  a  été  marquée  par  de
nombreuses réalisations dans ce domaine.

En matière de voirie, nous avons notamment achevé la rénovation de la rue
Gaston Duclos et finalisé l’aménagement du giratoire de Bel Air pour améliorer
la sécurité et la desserte du centre commercial. 

Nous avons aussi  porté le chantier  de rénovation de la place Poterne, nous
avons inauguré les travaux de l’allée Jean Parizet dans le cadre de la fin du
programme de rénovation urbaine du quartier de Zodiaque. Je pourrais citer en
exemple la modernisation du square de Backnang.
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Nous avons  par  ailleurs  réalisé  des  travaux nécessaires,  et  qui  en  appellent
d’autres, pour sécuriser l’accès à Chatinais par la corniche du Montmiandon, ou
encore au cœur de la cité de Bernaudin dans le cadre de notre partenariat avec
Ardèche Habitat. 

D’autres  réalisations  pourraient  être  citées  mais  elles  sont trop nombreuses
pour que je m’y autorise. 

Aussi, je n’en  évoquerai que quatre : 

1. d’abord  les  travaux  d’accessibilité  et  de  mise  aux  normes   que  nous
réalisons pour que personne ne soit privé de l’accès à nos bâtiments et à
nos  équipements  publics.  C’est  notamment  une  des  raisons  de  la
rénovation des trottoirs de l’avenue de l’Europe,

2. ensuite  les  travaux  que  nous  réalisons  en  partenariat  avec  le  
Département de l’Ardèche et qui nous ont permis de voir la rénovation
totale de la rue Jean et Joseph Besset, du pont Chevalier et de la montée
de Chabetout qui sont autant d’axes structurants et fréquentés,

3. je  veux aussi  citer  les  travaux réalisés  avec l’Agglomération   comme la
mise en place du nouveau réseau de transports urbains, l’inauguration de
l’EHPAD  La  Clairière  ou  la  poursuite  de  la  rénovation  du  réseau
d’assainissement,

4. et  enfin  rappeler  les  travaux  d’ampleur  que  nous réalisons  encore au  
cœur  de  notre  centre-ville  autour  de  la  place  St  François avec  la
rénovation  totale  de  la  place  et  des  rues  alentours  comme  la  rue
Récluzière,  la  montée  de  Blaru,  le  rue  St  Georges  ou  encore  la  rue
Vincent d’Indy. Nous serons encore quelques temps préoccupés par ce
quartier  puisqu’au-delà  des  travaux  de  voirie,  le  moteur  presque
centenaire des cloches de l’église nous a fait la mauvaise surprise d’une
grosse panne.
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En matière d’équipements aussi, nous avons agi et ce avec un fil conducteur :
faire en sorte que le patrimoine municipal soit le mieux géré possible et donc le
moins coûteux possible.

Je  pense  ainsi  à  la  mutualisation  de  certains  équipements  comme  le
boulodrome Régis Perbet, qui accueille désormais le tir à l’arc en plus du sport
boules.  Je  pense  aussi  au  réaménagement  des  locaux de nos  services  pour
permettre l’installation prochaine de la MJC à Déomas. 

Je  pense surtout  à  tout  ce que nous faisons  au quotidien pour réduire  nos
consommations énergétiques et ainsi participer tant à la réduction de nos coûts
de fonctionnement qu’à la préservation de l’environnement. C’est notamment
le cas avec le chantier de rénovation totale de l’école de Font Chevalier que
nous avons lancé et qui durera encore deux ans dans cette école qui est la plus
grande de la Ville aujourd’hui avec plus de 300 enfants au total.

Nous avons aussi  mis à profit 2016 pour que notre commune soit  dotée de
nouveaux équipements, et je pense entre autres à l’aire de fitness de Déomas
comme  au  terrain  multisports  de  Zodiaque  qui  permettent  une  pratique
sportive hors club.

Enfin nous avons multiplié les chantiers parfois de moindre ampleur mais qui
permettent la maintenance de tous nos équipements sportifs et culturels en
particulier, et souvent plus conséquents. 

Je pense notamment à la construction de nouveaux vestiaires pour le terrain
stabilisé de Vissenty et à la Maison de la Solidarité, inaugurée cette année et
qui accueille les Restos du Cœur et le Collectif 31 à la Lombardière. 

En 2016, notre deuxième priorité a été de répondre encore et toujours aux
besoins des acteurs locaux et de nos habitants.

Cela  s’est  traduit  d’abord  par  des  animations pour  que  notre  Ville  vive  et
permette à toutes et tous de se retrouver et de partager des moments. 

Vous les connaissez, beaucoup sont devenues traditionnelles et sont attendues
comme la patinoire et le marché de Noël, le salon du livre jeunesse, la fête de la
musique, le passage de l’Ardéchoise, le feu d’artifice ou les animations estivales
de la place des Cordeliers.
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J’en  passe  bien  évidemment  mais  je  veux  souligner  que  bien  d’autres
événements  maillent  notre  vie  quotidienne,  dans  les  clubs  de  sport,  sur
l’espace  public  avec  les  arts  de  la  rue,  au  théâtre  et  au  cinéma  avec  la
programmation culturelle de l’Agglo ou le festival international du premier film
avec la MJC, à Déomas avec les Abelucs et VaYavoirduRaid, au GAC ou dans les
locaux d’Espace3A, dans les cafés ou du coté de Fontanes avec Une Ile au Large
et la SMAC07, ou encore au centre de loisirs du GOLA… 

Dresser une liste est la meilleure façon de faire un oubli, mais j’espère qu’il sera
pardonné.

C’est surtout l’occasion pour moi de saluer le travail  des bénévoles, dans les
clubs sportifs et au sein de l’OMS, dans les associations culturelles, dans les
associations de solidarité et partout où ils s’engagent. 

Ce soir, c’est pour moi et au nom de toutes et tous l’occasion de leur dire un
immense  merci  pour  le  temps  donné  et  l’engagement  au  service  de  la
collectivité ! 

Tous  ces  bénévoles,  nous  les  avons  accompagnés  et  soutenus  autant  que
possible en 2016, et nous continuerons à le faire en 2017, avec notamment le
maintien des subventions de la Ville. 

C’est pour nous une priorité et, même si les deux tiers des communes de notre
taille les ont baissées, nous considérons que c’est la contrepartie naturelle à
tout ce que le tissu associatif fait au service de la cohésion sociale et du vivre
ensemble.

Donc oui, nous faisons le choix de maintenir les subventions alors même que
nous les avions augmentées au début de notre mandat. 

Annonay est riche de son tissu associatif et nous ne voulons pas abandonner les
bénévoles. 

Nous le faisons en confiance, en assumant, en ayant en tête que si le niveau de
subvention par habitant est élevé à Annonay, il permet aussi aux associations
de proposer des activités à des tarifs abordables.

Répondre aux besoins, c’est aussi parfois inventer de nouvelles solutions.

Ce fut le cas avec la création des jardins familiaux de Zodiaque, comme cela
l’avait été il y a quelques années avec la mise à disposition du terrain nécessaire
aux jardins collectifs de l’association des habitants des vieux quartiers.
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Cela l’a été aussi, et cela devra l’être encore dans les prochains mois, avec les
activités périscolaires que la Ville doit organiser. C’est une tâche ardue et un
chantier toujours difficile. 

Nous prendrons en compte, comme nous l’avons toujours fait, les demandes
des  enseignants  et  des  parents  en  ne  perdant  jamais  de  vue  l’intérêt  des
enfants.  Nous le  ferons,  comme depuis  2014,  avec le  souci  de  maintenir  la
gratuité pour que pas un enfant de nos écoles n’en soit écarté.

La  gratuité  des  activités  périscolaires  n’est  pas  une évidence,  c’est  un choix
politique que nous assumons pleinement car il relève pour nous de l’égalité, du
libre choix et de la possibilité donnée par la collectivité à tous les enfants de
découvrir  des  activités  qu’ils  n’auraient  pas  forcément  connues  dans  leurs
familles.

Répondre aux besoins, enfin et dans un autre domaine, c’est aussi le sens de
notre partenariat avec la société Orange pour accélérer le déploiement de la
fibre optique sur tout le territoire de l’agglomération car nous considérons que
c’est désormais un service essentiel à toutes et tous.

Enfin, notre troisième ligne conductrice pour 2016 a été de préparer l’avenir
et de préserver la capacité d’action de notre ville.

Cela  passe  d’abord,  et  peut-être  avant  tout,  par  la  préservation  de  notre
environnement et de nos richesses naturelles avec : 

1. la préservation de notre ressource en eau   et, dans le cadre de la régie,
cela nous a amené à réaliser de nombreux chantiers dont notamment la
rénovation du réservoir de Bramefan mais pas seulement, je pense aussi
à la généralisation des systèmes d’arrosage qui tiennent compte de la
pluviomètrie, 

2. c’est  aussi  avec  la  possibilité  donnée  à  tous  d’avoir  recours  à  des
déplacements  alternatifs en  bus  ou  en  vélo,  mais  aussi  en  voiture
électrique grâce à l’installation d’une borne de recharge au parking de la
Valette,
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3. avec encore l’amélioration du tri avec notamment notre partenariat avec
EcoEmballage qui permet le renouvellement total de nos colonnes de tri
et ce gratuitement puisque financé par Ecoemballages

4. c’est  avec enfin la  protection de notre foncier  et  de notre patrimoine  
avec  la  mise  en  place  d’une  aire  de valorisation  et  d’amélioration  du
patrimoine sur le centre ancien et les rives de la Deume et de la Cance,
mais surtout la révision du plan local d’urbanisme menée d’une main de
maître par ma première adjointe Antoinette Scherer et qui sera arrêtée
dès février prochain et validée courant 2017.

C’est l’occasion pour moi de la saluer et de la remercier pour le travail
considérable et le soutien essentiel qu’elle m’apporte sur l’urbanisme, les
travaux et le cadre de vie mais aussi  plus largement comme première
adjointe. 

Si nous protégeons nos ressources naturelles, nous veillons aussi à préserver
l’avenir en matière de finances municipales.

C’est  un  sujet  toujours  épineux  mais  je  peux  vous  assurer  que 2016 a  été,
comme les années précédentes, conduite avec les mêmes priorités : la maîtrise
de  nos  coûts  de  fonctionnement,  le  maintien  à  un  niveau  élevé  de  nos
investissements  et  la  stabilisation de la  dette  de la  Ville  qui,  par  ailleurs  et
comme l’a confirmé un récent rapport de la chambre régionale des comptes, a
été divisée par deux depuis 2008.

Ces  efforts  sont  nécessaires  et  je  veux  en  remercier  toute  mon  équipe  et
l’ensemble  des  services,  car  ils  permettent  d’envisager  l’avenir  plus
sereinement.

Je dis sereinement à dessein car aujourd’hui, nous avons aussi le sentiment que
les  efforts  paient  et  que  notre  travail  porte  ses  fruits  avec  plusieurs  signes
encourageants pour le redressement de notre ville.

*********************
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En effet, depuis 2008 nous poursuivons finalement un seul et même objectif qui
consiste à rendre de l’attractivité à Annonay. Aujourd’hui, nous voyons naître
un certain nombre de mouvements qui nous rassurent et nous confortent.

C’est le cas, à l’échelle du bassin, en matière d’emploi grâce aux investissements
très importants que mènent un certain nombre d’entreprises emblématiques
de notre territoire.

Je  pense  évidemment  à  IvecoBus  qui  poursuit  une  politique  dynamique  de
recrutement, à MP Hygiène, à ExcelVision dont nous allons bientôt inaugurer
l’agrandissement pourvoyeur d’emplois  et  consécutif  à  un investissement de
presque trente millions d’euros,  aux Tanneries qui  ont  aussi  un lourd projet
d’investissement immobilier. 

La liste est longue mais il est vrai que l’on ne se lasse pas des bonnes nouvelles
en la matière et ce d’autant plus que derrière ces noms connus, il y aussi une
myriade de petites entreprises souvent très innovantes et ancrées sur notre
territoire.

L’an  dernier,  à  la  même  date,  nous  avions  des  inquiétudes  pour  les  usines
Canson du Grand Murier à Annonay et de Moulin du Roy à St Marcel. 

Depuis celles-ci sont levées avec le rachat de Canson par un groupe italien qui a
mis fin au plan de suppressions d’emplois.

J’ai d’ailleurs le plaisir de vous indiquer, ce soir, avoir signé au début du mois de
décembre le permis de construire pour l’agrandissement de leur site d’Annonay
avec là aussi, de belles perspectives en matière d’emploi. 

Ces signes encourageants,  nous les connaissons aussi pour ce qui concerne le
commerce puisque le second semestre de l’année 2016 a vu l’ouverture d’une
petite vingtaine de commerces au centre-ville, dans tous les domaines : prêt à
porter, accessoires, restauration, sports mais aussi avec des artisans d’art qui
réinvestissent le centre ancien dans le cadre de CréaCoeur et avec le soutien de
l’agglomération.

Je le dis et je le répète. 

Des commerçants, des investisseurs – et, qui sait peut-être bientôt même les
banques  lorsqu’elles  sont  sollicitées  par  les  porteurs  de  projets–  tous  font
confiance  à  notre  ville  donc  il  faut  leur  faire  confiance  et  surtout  les  faire
travailler.
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Enfin, deux derniers signes encourageants que je veux citer devant vous ce soir. 

Le premier est à notre initiative. 

Je disais que des investisseurs retrouvent confiance en notre commune et que
les efforts paient. C’est à la fois pour les encourager et pour leur adresser un
signal  positif,  mais  aussi  parce  que  confortés  par  le  rapport  de  la  chambre
régionale  des  comptes  qui  souligne  que  nous  avons  amélioré  la  situation
financière  de  la  commune,  que  nous  avons  décidé  de  baisser  les  taux
d’imposition de la commune en 2017.

Cette baisse, de 1% de la taxe d’habitation et de 1,5% de la taxe foncière, est
une baisse modeste certes et qui en appelle d’autres. 

C’est surtout la première et par ailleurs une décision très rare aujourd’hui alors
que la plupart des communes connaissent de légères augmentations.

Certains  disent  que  ce  n’est  pas  assez  –  toujours  les  mêmes  d’ailleurs  qui
trouvent toujours à critiquer dans un sens ou dans l’autre – mais cett baisse est
pour nous un symbole, celui d’une ville qui regarde l’avenir avec les moyens de
l’affronter. 

Cette  baisse  des  impôts,  nous  ne  l’avions  pas  promise  lors  des  dernières
élections municipales, en 2014, car nous n’étions pas sûrs de pouvoir le faire.
C’est possible aujourd’hui et nous en sommes heureux.

Nous continuerons sur notre lancée et nous garderons le cap de la maîtrise des
finances  communales  car  nous  sommes  convaincus  que  c’est  la  colonne
vertébrale et la condition à toute action publique de qualité.

Dernier signe encourageant enfin, et non sans un peu de fierté, le recensement
de la population.

L’an dernier,  je vous avais indiqué que pour la  première fois depuis  plus de
trente ans, notre Ville avait gagné un peu plus de 90 habitants en 2013. J’avais
souligné  qu’une  hirondelle  ne  fait  pas  le  printemps  et  qu’il  fallait  espérer
inscrire cette dynamique sur plusieurs années… 



Seul le prononcé fait foi – page| 11

Cela  commence  à  être  le  cas  puisque  nous  avons  reçu  les  chiffres  de  la
population totale pour l’année 2014 et que c’est la seconde année de regain de
population puisque selon l’INSEE, nous avons gagné 278 habitants en 2014.

La Ville  retrouve le  niveau des 17 000 habitants et  avec une progression de
1,7% en 2014, nous sommes en tête de toutes les communes de plus de 5000
habitants  en  Ardèche  (Tournon,  la  Voulte,  Bourg  Saint  Andéol  et  Privas,
affichant  une  stabilité  totale,  Guilherand  perdant  0.7%,  Aubenas,  Le  Teil
gagnant entre 0,7 et 0,9%). 

C’est une bonne nouvelle qui montre que notre ville va de l’avant ! Et je suis
heureux de vous la faire partager ce soir.

Le travail paie, je le disais.

Mais il ne faut surtout pas relâcher les efforts et en 2017 nous allons poursuivre
et, encore et encore, continuer à moderniser notre ville. 

***************************

Nous abordons cette année avec des projets majeurs, que je vais évoquer, avec
des valeurs et avec, chevillé au corps, le sens de l’action publique.

Trois projets majeurs vont évidemment nous mobiliser en 2017.

D’abord la poursuite du chantier de la modernisation de notre Ville et cela va se
traduire, à nouveau, par de nombreux projets comme la rénovation du chemin
Mignot,  de  la  rue  Saint  Prix  Barou,  ou  encore  la  création  du  giratoire  au
carrefour de l’avenue Daniel Mercier de la rue Victor Hugo.

Les travaux de construction du nouvel immeuble de la rue Boissy d’Anglas vont
aussi débuter et nous avançons, dans la concertation, pour la requalification de
la place de la Liberté et de la rue de Deume. Là aussi,  les premiers travaux
auront lieu cette année.

Et je saisis l’occasion de cette soirée pour rappeler que nous tenons et veillons
au maintien du marché comme du stationnement sur cette place.

Je m’arrêterai, ce soir, à ces seuls exemples mais soyez assurés que nous allons
poursuivre inlassablement ce beau chantier de la modernisation de nos espaces
publics. Partout, dans tous les quartiers.
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Deuxième  axe  majeur  pour  2017  que  je  veux  évoquer  devant  vous,  c’est
évidemment la poursuite de la reconquête de notre cœur de ville historique : 

- par la rénovation des espaces publics, et je viens de citer la rue Boissy, la
place de la Liberté comme j’avais évoqué plus tôt la place Poterne. Je
dois ajouter à cela la rénovation de l’éclairage public,

- par le soutien à la rénovation de logements privés. Déjà plus de 150 ont
été requalifiés et nous allons poursuivre puisque nous avons voté, avec
l’Agglo, le renouvellement de l’OPAH pour trois ans afin de maintenir le
niveau de subventions aux investisseurs et en même temps d’apporter de
nouvelles  aides  pour  la  rénovation  des  parties  communes  dans  les
copropriétés et mieux garantir le versement des loyers aux bailleurs,

- par la réalisation d’opérations fortes en partenariat avec Ardèche Habitat,
que ce soit rue Boissy d’Anglas ou comme actuellement rue des Fossés du
Champ avec la création d’une dizaine de logements nouveaux.

La reconquête de notre cœur de ville historique est un projet essentiel pour
Annonay. C’est  aussi  un  projet  difficile  qui  se  heurte  tant  aux  complexités
administratives qu’aux indivisions et parfois même aux idées reçues. 

Nous y travaillons et avons la conviction qu’avec le temps, notre cœur de ville
historique va retrouver tout son éclat. 

Ces  actions  vont  aussi  être  articulées  avec  la  commercialisation  du  terrain
municipal  de  Fontanes où un opérateur  immobilier  envisage la construction
d’une  vingtaine  de  villas  en  accession  à  la  propriété  pour  permettre  à  des
familles et des primo-accédants de s’installer au centre-ville.

Enfin le troisième projet que je veux citer, et vous n’auriez pas compris que je
ne  l’évoque  pas :  celui  du  quartier  de  Faya.  C’est  un  projet  majeur  qui  va
débuter dès 2017 avec : 
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- la démolition de l’ancienne usine de papier calque pour laisser la place à
un nouveau centre commercial, sous la houlette de Michel Bourbon et
SystèmeU,

- la démolition de la MJC, qui sera installée à Déomas et qui laissera la
place à un multiplex cinéma. Nous savons tous combien il est essentiel de
garder  un  cinéma  à  Annonay  et  chacun  peut  se  féliciter  de  cet
investissement de la societé Bauciné,

- la  construction  d’un  nouveau  gymnase,  par  l’Agglomération  et  dans
l’enceinte du lycée Boissy d’Anglas. Ce sera aussi l’occasion d’avoir enfin
un mur d’escalade sur notre commune, et le chantier devrait se terminer
en octobre prochain,

- la construction, l’hiver prochain, d’un étage supplémentaire au parking
de la Valette entre le niveau zéro et le 1er étage ;

- et  enfin  la  construction  par  la  société  ADIS  d’une  soixantaine  de
logements pour les gendarmes, dans le cadre d’un dispositif de soutien
financier de la Caisse des Dépots que j’avais fait adopter lors de l’examen
de la loi NOTR et dont le décret d’application a été publié le 26 décembre
dernier !

Ce sont là les projets majeurs de cette année 2017 mais je ne veux évidemment
pas passer sous silence un autre dossier phare. 

Je veux parler du début des travaux de construction de la piscine, au quartier
de Vaure, par l’Agglomération mais ce sera sans nul doute abordé lors des vœux
communautaires la semaine prochaine.

Pour ces projets, nous sommes accompagnés et soutenus par nos partenaires.
Comme le souligne la chambre régionale des comptes, nous savons, avec mon
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équipe, mobiliser des financements externes pour financer nos investissements
en maîtrisant la dette et ainsi faire jouer tous les effets leviers.

Je  peux vous  assurer  que je  m’y emploie,  au  service  de la  Ville  comme de
l’Agglomération. 

Les travaux de cœur de ville, du quartier St Francois, du chemin de Varagnes, de
la piscine…sont tous soutenus par l’Etat avec des subventions exceptionnelles
allant de 50 000 euros pour St François à 2 200 000 pour la piscine puisque
nous avons obtenu, avec Simon, 1,5M de DETR et 700 000 du ministère des
sports.

Nous continuerons à aller chercher des subventions car c’est comme cela que
nous  pouvons  et  pourrons  conjuguer  maintien  de  l’investissement,
désendettement,  maintien  des  subventions  avec  notre  nouvelle  politique
fiscale.

Cette année 2017, je l’ai dit, nous l’abordons avec des projets mais aussi avec
nos valeurs.

D’abord la proximité et la transparence.

Nous  allons  continuer  à  travailler  avec  toutes  celles  et  ceux  qui  veulent
qu’Annonay avance, avec les associations, avec le conseil municipal des jeunes,
avec le  conseil  citoyen des  quartiers  en politique de la  Ville.  Mais  aussi  au
quotidien grâce à vos signalements sur Annonay le Fil pour lesquels nous allons
renforcer les moyens de réponse.

Ensuite, deuxième valeur, le partenariat, avec l’agglomération bien sûr sur de
très nombreux dossiers, avec le Département qui répond toujours présent et
nous accompagne fidèlement, avec la Région à chaque fois que ce sera possible
et qu’elle répondra à nos sollicitations, et bien évidemment avec l’Etat.

Partenariat  aussi  avec  des  acteurs  plus  locaux  comme  la  fédération  des
commerçants d’Annonay et  son bassin,  Ardèche Habitat  ou encore la Caisse
d’Allocations Familiales et les chambres consulaires.

Partenariat  enfin  avec  vous,  mesdames  et  messieurs  les  gendarmes  et  les
sapeurs-pompiers.

Merci de votre travail pour la sécurité des biens et des personnes. 

J’apprécie,  et  nous  apprécions  tous,  votre  présence,  votre  action  et  ses
résultats, et peut-être plus encore la confiance qui nous lie dans le respect des
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prérogatives  de  chacun  mais  avec  le  même  objectif  au  service  de  notre
territoire. 

Vous le savez, vous nous trouverez toujours à vos côtés pour vous accompagner
et vous soutenir :

- matériellement  avec  la  future  caserne  des  pompiers  qui  sera  bientôt
inaugurée, avec les futurs logements des gendarmes que j’ai cités mais, je
le dis en clin d’œil, qui ne me font pas oublier le besoin d’améliorer les
locaux de service,

- de vous soutenir moralement aussi car votre uniforme a du sens, le sens
de la République et de ses institutions et nous n’accepterons jamais que
vous soyez menacés ou pris  à partie  car à travers vous,  c’est toute la
République qui serait offensée.

J’évoque la République car  il  ne faut jamais oublier le sens de ce que nous
faisons, comme élu local ou comme acteur engagé dans la vie publique sous
d’autres formes.

Dans  la  parole  comme  dans  l’action  publique,  rien  n’est  neutre  et  tout  est
symbole.

Chacun de nos gestes et chacune de nos paroles devront en 2017 être utiles à
défendre ce qui nous rassemble : 

- notre attachement à la démocratie, 

- notre attachement à l’égalité, 

- notre attachement à la laïcité, cette laïcité qui autorise chacun à croire ou
ne  pas  croire  en  toute  sécurité  et  en  toute  liberté  et  ce,  tout  en
préservant l’espace public et l’intérêt général d’autres considérations que
celle relevant de la République et du bien public. 

- notre attachement aussi à l’égalité des chances, celle qui nous pousse à
faire  toujours  plus  pour  améliorer  nos  écoles  et  proposer  une  offre
éducative bien au-delà des seules obligations légales.



Seul le prononcé fait foi – page| 16

Nous devrons veiller à ce que l’action publique en 2017 ne soit pas qu’un mot
mais  des  actes  et  qu’elle  soit  accompagnée de  la  reconnaissance  que  nous
devons à tous les fonctionnaires, de tous les corps.

Sans eux, pas de service public. 

Pas d’école comme outil d’émancipation et d’égalité des chances.

Pas d’hôpital et de possibilité donnée à tous de se faire soigner.

Pas de sécurité, pas de justice.

Nous devons faire des efforts de bonne gestion, certes, et nous le faisons, mais
cela ne doit  jamais  nous amener à considérer  que la solution consisterait  à
tailler des pans entiers dans les effectifs  de celles et ceux qui font vivre les
services publics au quotidien.

*****************

Mesdames et Messieurs, chers Amis, j’en termine - car j’ai déjà été trop long -
par deux mots.

Le premier, plus personnel, pour vous dire à nouveau la fierté et l’honneur que
je ressens à servir notre Ville. 

Vous pouvez compter sur ma détermination et mon engagement. Le mandat de
maire  est  un mandat  difficile,  parfois  ingrat  et  avec comme seule  certitude
absolue celle de ne pas satisfaire tout le monde et de susciter des critiques
mais c’est aussi un mandat passionnant, attachant et je l’exerce entouré par
une équipe solide, unie et engagée dont je remercie chacune et chacun des
membres. Sans eux, rien ne serait possible.

Je l’exerce aussi  avec le soutien de services compétents et  mobilisés que je
remercie aussi. 

Je l’exerce enfin avec confiance, et une conviction : il ne sert à rien de vouloir
être optimiste alors qu’il suffit d’être déterminé. Et je le suis pour faire aboutir
tous nos projets.

Nous le sommes tous, nous devons tous être les acteurs de ce changement et
de ce renouveau pour notre Ville. Nous devons savoir changer de regard sur
elle pour mesurer et apprécier ses progrès plutôt que toujours ressasser ses
difficultés et son passé. 

C’est avec notre mobilisation à tous qu’Annonay continuera à avancer.
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Nous avons tous des histoires différentes, nous avons tous notre identité, mais
je crois que votre présence, notre présence ce soir, marque notre attachement
commun à notre Ville.

Notre attachement commun à ce qui nous rassemble !

Enfin, et ce sera mon dernier mot,  pour vous renouveler à toutes et à tous, en
mon nom et au nom de tout le conseil municipal, mes vœux de bonheur, de
réussite, et de progrès pour 2017. 

Bonne année à toutes et tous !


