
Cérémonie des vœux de la Ville d’Annonay

Lundi 14 janvier 2019

Intervention d’Antoinette Scherer, maire

Merci Monsieur le Commandant de la Communauté de brigades de Gendarmerie
d’Annonay.  Nous savons combien le  travail  de terrain des gendarmes est  de
toute  première  importance  sur  un  territoire.  Mais  je  veux  souligner  aussi,
Capitaine CHERIEF, que les chiffres que vous nous livrez ne mettent pas en
exergue  l’ensemble  des  actions  de  prévention  que  vos  services  mènent  au
quotidien, et auxquelles je vous sais très attaché. De notre côté, nous allons cette
année déployer un dispositif de vidéoprotection qui vous permettra d’être encore
plus performants en termes de résolution d’enquêtes et ce qui renforcera encore
notre collaboration très étroite. Aida Boyer est, dans tous ces domaines, votre
interlocutrice privilégiée    

Merci  Monsieur  l’adjoint  au  Commandant  du  Centre  de  secours  principal
d’Annonay. La présence des Sapeurs-pompiers est essentielle pour la sécurité de
nos  concitoyens.  Votre  raison  d’être,  votre  métier,  est  de  sauver  des  vies  et
d’éviter le pire en situation de péril, et vos hommes Lieutenant PERRET s’y
emploient avec beaucoup de courage, d’abnégation et d’empathie. Je veux ce
soir avoir une pensée pour les jeunes sapeurs-pompiers de Paris mortellement
blessés et pour leurs familles. 

Je suis très heureuse de vous accueillir toutes et tous, dans ce très beau théâtre
des Cordeliers, 

Monsieur le Ministre, cher Olivier,

Madame le Préfet, Monsieur le Sous-préfet,

Monsieur le Président d’Annonay Rhône Agglo, cher Simon,
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Mesdames et Messieurs les Conseillers régionaux et départementaux,

Mesdames  et  Messieurs  les  Conseillers  municipaux  d’Annonay  et  des
communes avoisinantes, 

Madame  la  Directrice  générale  des  services  mutualisés  de  la  Ville  et  de
l’Agglomération,

Mesdames  et  Messieurs  les  représentants  du  monde  économique,  associatif,
éducatif, sportif, culturel, syndical et social,

Messieurs les représentants des Cultes,

Mesdames et Messieurs, chers Amis,  

Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie des
vœux, dite aux corps constitués. 

Une cérémonie qui  aujourd’hui est  devenue une véritable institution,  dans la
mesure  où  elle  permet  à  vos  représentants,  les  élus  municipaux  que  nous
sommes, de vous rendre compte des actions réalisées lors de l’année écoulée, et
de vous communiquer les projets à l’ordre du jour pour l’année qui vient. 

Une cérémonie qui est aussi un moment unique de rencontre de toutes les forces
vives de notre Ville, de toutes celles et ceux qui par leurs actions conjuguées et
croisées font d’Annonay une Ville qui respire, une Ville qui vit, une Ville qui
grandit, et une Ville qui se développe. 

Tout cela en conformité avec le projet de mandat que nous avions proposé aux
Annonéennes et Annonéens, en 2008 puis en 2014, sous ton impulsion Olivier. 

Et je veux une nouvelle fois, ici, ce soir, du fond du cœur, Olivier, te redire toute
l’admiration qui est la nôtre, pour ton action de maire neuf années durant, pour
ton action désormais de Ministre  de la  République,  en particulier  dans  cette
période compliquée.



Simple Conseiller municipal, tu es resté fidèle et engagé, et tu n’as rien renié de
ton territoire Nord Ardéchois, dont tu veilles à accompagner les projets les plus
structurants. 

Notre ville s’est développée ces dernières années, elle s’est transformée, elle a
considérablement changé. Annonay est sans conteste une ville plus accueillante,
plus souriante, plus séduisante.

Nous avons su pour la ville trouver les bons équilibres entre les recettes, les
dépenses, l’investissement, le fonctionnement.

Tout cela a été réalisé sans augmenter nos taux communaux d’imposition, et en
commençant  même  à  les  diminuer  depuis  trois  ans.  Cela  a  été  atteint  sans
augmenter  notre  endettement,  lequel  est  désormais  maîtrisé.  Car  une  ville,
comme  un  pays,  ne  peut  vivre  au-dessus  de  ses  moyens,  s’endetter
inconsidérément c’est ouvrir de mauvaises perspectives pour les générations à
venir.  Cela  a  été  conçu  en  donnant  de  surcroît  à  nos  finances  locales  de
nouvelles marges de manœuvre. Merci à toute l’équipe, à François Chauvin en
particulier et aux services, pour ces résultats budgétaires encourageants qui nous
permettent de mettre en œuvre nos projets.

Je suis heureuse de retracer, ce soir, les réalisations de notre équipe municipale.
C’est une grande fierté, en effet, de voir se transformer la ville.

Un an de concertation, puis un an de travaux, et la place de la Liberté a été
rendue aux habitantes et aux habitants avec une nouvelle allure, à coup sûr plus
moderne, plus végétale, plus aérée. L’aire de jeux du square Sabattier est aussi
en service pour le plus grand plaisir des enfants, la rue de Deûme a changé en
très peu de jours, à la grande surprise des riverains et des commerçants, et même
plus rapidement que prévu !

Rue  Boissy  d’Anglas,  Ardèche  Habitat  va  livrer  dans  les  toutes  prochaines
semaines un immeuble de 17 logements, de haute qualité environnementale. Ce
sont de nouveaux Annonéens qui viendront profiter de toutes les aménités de
notre centre-ville.
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Les projets du cœur de ville historique se poursuivent avec les études sur les
différents îlots de requalification, lesquels vont permettre d’apporter des espaces
de respiration, rue Boissy d’Anglas, rue du Ranchet et rue Malleval. 

Plus bas, le projet Rives de Faya bat son plein comme vous avez pu le voir. Le
gymnase et sa magnifique structure d’escalade ont ouvert au printemps à la très
grande satisfaction des sportifs et des mordus de la grimpe. 
La découverte du vallon de Deûme par la Via Fluvia d’Annonay à Saint-Marcel
est un enchantement pour petits et  grands. C'est une réalisation majeure pour
notre territoire, qui va avoir des conséquences positives importantes en matière
de tourisme et de développement des modes doux en ville. 
Merci à l’Agglomération pour ces deux belles réalisations.

Après  la  démolition  du  site  de  l’ancienne  papeterie,  le  Super  U  a  lancé  la
construction de son nouvel ensemble, les choses avancent vite ! Sur le site de
l’ancienne MJC, tout est prêt pour accueillir le nouveau cinéma dont le permis
de construire est en cours d’instruction.

La  gare  routière  est  en  pleine  restructuration  et  les  espaces  publics  seront
entièrement  rénovés  avec  une  présence  bien  plus  importante  d’arbres  et  de
végétation.

Les études liées à la sécurité incendie du parking de la Valette, dans le cadre du
projet d’étage supplémentaire, sont presque terminées, et les travaux devraient
commencer au printemps. Nous allons créer 100 nouvelles places gratuites et
améliorer l'état général du parking afin de renforcer son rôle de grand pôle de
stationnement. 
En centre-ville, nous avons décidé de privilégier la gratuité totale, de toutes nos
places de stationnement pour renforcer son attractivité et favoriser, par les zones
bleues, la rotation des véhicules sur les places les plus prisées.

Hormis  ces  opérations  d’envergure  visibles  par  tous,  bien  d’autres  ont  été
réalisées. La rue de la Croisette a bénéficié d’une rénovation de qualité à la fois
de  surface  et  de  tous  ses  réseaux,  il  a  fallu  de  la  patience  aux  riverains  et
habitants des quartiers concernés. Des rénovations aussi, chemin de Chamieux,
chemin de Charlieu, chemin des Seux, chemin de Pantu le bas, avenue de la
Gare.



En 2019, c’est encore une belle programmation que nous vous proposons : la rue
Pierre  de  Coubertin,  le  Champ  de  Mars,  les  trottoirs  les  plus  dégradés  du
boulevard de la République, la rue Mathieu Duret, la rue de Fontanes. Et c’est
sans compter sur tous les travaux d’accessibilité tant dans l’espace public que
dans nos bâtiments auxquels Frédéric Fraysse est particulièrement attentif.

La régie municipale d’eau de la ville d’Annonay, grâce à un partenariat avec la
société Hydrowatt, a installé une micro-turbine dans la canalisation qui  dessert
Annonay, au départ du barrage du Ternay. Cette turbine produira à elle seule
30%  des  besoins  énergétiques  de  l'usine  de  traitement.  Ce  dispositif   de
valorisation d’une énergie propre est une première en France !

La régie a aussi  lancé un chantier  hors normes pour changer les vannes qui
alimentent l’usine de traitement de l’eau.  Ces équipements étaient en service
depuis 150 ans, c’est là une véritable prouesse technique.
  
Les études pour la construction d’une nouvelle usine de traitement de l’eau, plus
moderne et plus efficace sont en cours, et se poursuivront sous la houlette de
l’Agglomération qui gère désormais cette compétence.

L’ensemble de ces transformations est au service de tous les habitants, de toutes
les entreprises, de tous les commerces, de toutes les associations de notre ville. 

Que  tous  ceux  qui  œuvrent  au  quotidien  pour  le  développement  d’Annonay
soient remerciés pour leur action, pour leur dynamisme, et pour la confiance
qu’ils nous font en s’installant dans notre ville, ou en s’engageant dans le milieu
associatif si riche de notre territoire.
 
Nous  allons  dans  les  prochains  mois  amplifier  cette  dynamique  grâce  au
programme « action cœur de ville ». Ce dispositif initié par l’Etat nous dote de
moyens  supplémentaires  que  nous  engagerons,  en  partenariat  avec
l’Agglomération, à l’adresse et au profit notamment du développement de notre
commerce de centre-ville. Un commerce de proximité qui ne pourra se maintenir
et se développer que si la ville-centre de l'agglomération est attractive. 
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En  ce  sens,  l'embellie  pour  la  population  d’Annonay  avec  une  belle
augmentation ces 5 dernières années, est une bonne nouvelle. Cela nous conforte
dans notre ambition de construire 1000 logements en 10 ans dans le cadre du
nouveau Plan local  d’urbanisme dont l’élaboration se termine.  Merci à Alain
Gébelin pour sa disponibilité dans toutes ses missions.

La transformation en profondeur d’un quartier prend du temps. Nous avons, au
cours du premier mandat, réalisé la rénovation du quartier du Zodiaque, c’est de
l’avis  de  tous  une  belle  rénovation,  tant  au  niveau  des  espaces  publics,  des
équipements, que des logements. L’image négative de ce quartier a enfin été
effacée, et au-delà des équipements publics déjà en place, ont élu domicile dans
la cité, la Mission locale, le Centre d’information des femmes et des familles, un
médecin,  une  kinésithérapeute,  deux  infirmières,  sans  compter  la  présence
renforcée de la crèche dans de nouveaux locaux, et des Centres sociaux dans un
lieu d’accueil rénové. Ces installations se sont faites de façon naturelle dans un
quartier  apaisé  et  attractif.  Nous  y  avons  néanmoins  contribué,  et  Danielle
Magand y veille avec la meilleure attention, comme sur l’ensemble des quartiers
relevant de la politique de la ville. Ces derniers bénéficient de la présence de
nombreuses associations qui les animent et les font vivre, et je tiens à souligner
combien cette présence active, joue un rôle primordial, souvent en complément
de l'école pour les plus jeunes.

L’éducation est d'ailleurs un tremplin pour l’avenir de tous nos jeunes. C’est la
finalité des actions que nous engageons dans ce domaine. Pour les écoles, après
la semaine de 4 jours et demi et les temps d’activités périscolaires, est revenu le
temps de la semaine de 4 jours, un encouragement pour la Ville sous l’impulsion
de  Michel  Sévenier  à  mettre  en  place,  en  co-construction  avec  les  équipes
éducatives, des parcours artistiques et culturels dans nos deux écoles de centre-
ville.  Ces  parcours  seront  progressivement  étendus  dans  les  autres  écoles
d’Annonay. C’est un véritable outil au service de l’égalité des chances, qui nous
permet  également  de  conserver  la  dynamique  partenariale  établie  avec  les
associations impliquées lors de la mise en place des activités périscolaires. C’est
aussi l’occasion d’ouvrir grand les portes de notre conservatoire qui est lui aussi
impliqué dans ce projet pour faire découvrir la musique à nos jeunes élèves.

Parallèlement  à  ce  grand  projet,  nous  continuons  activement  à  rénover  les
bâtiments scolaires, les cours d’école, le chauffage des sites, pour garantir les



meilleures  conditions  de  travail  et  le  meilleur  confort  aux  élèves  et  aux
enseignants.

L’éducation, la jeunesse, quels meilleurs gages pour une société qui se cherche,
qui  s’interroge  sur  son  devenir.  Les  collégiens,  lycéens  de  notre  conseil
municipal  de la jeunesse sont la preuve vivante que les jeunes ont une forte
envie de s’engager, de s’impliquer dans la vie de leur cité, et au final dans la
construction de leur avenir, c’est rassurant et très encourageant. 

Le  succès  chaque  année  grandissant  de  la  fête  du  livre  jeunesse,  fruit  d’un
partenariat entre la Ville et Annonay Rhône Agglo, témoigne que le livre, et le
livre dans sa version papier, n’a pas, face aux écrans, perdu de son attrait et de sa
magie. Notre fête du livre jeunesse soufflera en 2019 sa dixième bougie, avec
quelques surprises en préparation.           

Education, jeunesse, sport, culture, la ville et l’Agglomération sont en première
ligne. Avec de nouvelles infrastructures. Inauguré en mai, je le disais plus tôt, le
gymnase des Rives de Faya a ouvert ses portes. 
Le nouveau centre aquatique Aquavaure accueillera quant à lui,  ses premiers
baigneurs avant l’été. Un équipement de centralité porté par l’Agglomération.
Un  bassin  sportif,  un  bassin  ludique,  un  bassin  extérieur  avec  toboggan
aquatique et jeux d’eau pour les enfants. Une belle nouveauté aussi, un espace
bien-être, doté d’un bassin de balnéothérapie, d’un hammam et d’un sauna. 

Nos associations sportives sont nombreuses et dynamiques, Juanita Gardier est
très présente à leurs côtés. Des associations qui nous ravissent avec de multiples
manifestations tout au long de l’année, dont certaines atypiques, les 3 cross de
l’Union nationale du sport scolaire ou la Corrida de la Deûme et leurs centaines
de participants, pour ne citer qu’elles. Le Téléthon s’est doté cette année d’une
nouvelle organisation, c’est un beau fil rouge qui s’est profilé en 2018, et qui
continuera sa route cette année. 

2019 verra également la poursuite du travail de mutualisation des locaux sportifs
lorsque cela  est  possible,  la  finalité  étant  de mieux maîtriser  nos charges de
fonctionnement tout en améliorant l’accueil  de nos associations sportives.  Le
service des sports poursuivra en 2019 son projet Sport santé avec un objectif qui
est aussi une priorité, une meilleure accessibilité du sport pour tous.   
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La ville d’Annonay est dotée, grâce à ses partenaires, d’une saison culturelle
riche et attrayante que bien des villes de plus grande taille peuvent nous envier. 
L’Agglomération pour la programmation d’En scènes et d’En place, la Smac07
pour ses concerts, la MJC pour le festival du premier film, la Baraka pour son
accueil  de résidences,  le Soar pour les  arts  de la rue et  toutes les  initiatives
originales et attractives dans les ruelles de notre cœur de ville historique portées
par le collectif d’associations du 26 FK. Merci à vous tous qui œuvrez déjà et à
tous ceux et toutes celles qui s’installent sur notre territoire avec des projets un
peu fous comme le Lieu, la Magma, bienvenue à vous. Cyrielle Bayon est aussi
à vos côtés et à votre écoute pour relayer vos projets.

Notre ville qui vit, qui se développe se doit aussi d’accueillir et d’aider celles et
ceux qui sont les plus isolés, les plus démunis, nous ne les oublions pas, nous
soutenons les  associations  qui  les  aident,  nos  services du CCAS et  sa  Vice-
présidente Eliane Coste, sont attentifs à leurs besoins. Nous avons de longue
date  mis  en  place  des  tarifs  adaptés  pour  les  services  que  nous  proposons,
restauration  scolaire  et  conservatoire  notamment.  Nous  poursuivrons  ainsi  et
serons toujours plus attentifs aux difficultés que rencontrent nos concitoyens.

Cette attention et cette écoute,  notre équipe en fait  preuve au quotidien. Les
demandes  régulières  qui  nous  sont  transmises  nous  ont  conduit  à  organiser
l'automne dernier les « Rendez-vous parasol ». 15 réunions ouvertes sur l'espace
public, dans tous les quartiers de la ville pour que les Annonéens expriment leurs
préoccupations et leurs idées. Nous sentions que cela était nécessaire. A la fois
pour entendre les remarques sur notre action et pour échanger sur divers sujets.
Environ  800  personnes  sont  venues  à  notre  rencontre  et  il  en  ressort  de
nombreuses  attentes.  Les  signalements  les  plus  urgents  comme  des  pannes
d'éclairage, des dangers observés par les habitants sur la voie publique, ont déjà
été traités. Les demandes de plus grande envergure, comme des aménagements
routiers de sécurité ou l'installation de nouveaux équipements publics font l'objet
ou vont faire l'objet dans les prochaines semaines, d'arbitrage de notre part.
Ces « Rendez-vous parasol » ont montré que le dialogue et l'échange constructif
entre habitants et élus sont possibles. Sur des questions plus larges et d'ampleur
nationale,  les  prochains  mois  seront  dédiés  au  débat  et  au  dialogue.  Un
processus  démocratique  dans  lequel  l'échelon  municipal  pourra  servir
d'intermédiaire. 



En effet nous sommes à l’écoute des revendications qui viennent du terrain et de
notre territoire et je peux reprendre à mon compte l’invitation qui nous est faite
d’avoir foi en l’avenir, de partager les expertises dans le but de se sentir bien
dans un environnement sain en harmonie avec nos voisins dans ce beau pays qui
est le nôtre.

En ce début d’année 2019, je vous adresse à toutes et à tous, et au nom de toute
l’équipe municipale, mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année.
Qu’elle vous apporte à vous ainsi qu’à vos proches tous les bonheurs que vous
pouvez attendre et qu’elle vous garde en bonne forme. 
Souhaitons-nous aussi collectivement de relever les défis qui s’offrent à nous,
tant à Annonay et sur notre territoire, que sur le plan national.
Faisons vivre collectivement les valeurs de la République, en mettant au cœur de
nos actions la recherche de l’équité et l’esprit de solidarité et de fraternité.

Je  veux  ici  remercier  toute  l’équipe  municipale  mobilisée  à  mes  côtés  pour
mettre en œuvre notre projet. Les adjointes et les adjoints bien-sûr que j’ai cités,
mais aussi les délégués, parfaitement engagés dans leur mission et les conseillers
municipaux toujours présents et disponibles. Nous avons encore tant à accomplir
qu’il ne faut pas ralentir le tempo et je mesure tous les efforts que cela vous
demande.
Merci aussi à notre opposition municipale qui porte des débats parfois vifs en
conseil municipal mais qui  vient aussi apporter sa contribution dans les groupes
de travail.

Merci  à  tous  les  services  mutualisés  de  la  Ville  et  de  l’Agglomération  qui
donnent  le  meilleur  d’eux-mêmes,  sous  la  houlette  de  Céline  Frey,  notre
Directrice générale des services. 

Merci à tous nos partenaires, Etat, Région, Département et Agglomération sans
le soutien desquels nous ne pourrions rien.

Merci aux sapeurs-pompiers pour leur présence ce soir, mais surtout pour leur
travail quotidien pour la sécurité des biens et des personnes, merci aussi à eux
pour la qualité du partenariat avec la Ville.
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Merci aux gendarmes pour leur présence à eux aussi, leur travail, les résultats
qu’ils obtiennent dans des affaires importantes, là aussi en coopération étroite
avec la Ville.

Merci enfin à vous toutes et tous.

Et à nouveau très bonne année 2019 à toutes et à tous !


