CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA VILLE
LUNDI 13 JANVIER 2020
INTERVENTION D’ANTOINETTE SCHERER, MAIRE D’ANNONAY

Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce très beau Théâtre des Cordeliers,
bienvenue à vous toutes et tous.
Le respect de l’obligation de réserve auquel sont soumis, en période
préélectorale, les services de l’Etat et ses services de sécurité nous prive pour
cette cérémonie de vœux de la prise de parole du commandant de la
Communauté de brigades de gendarmerie d’Annonay, et du commandant du
Centre de secours principal d’Annonay Rhône Agglo, lesquels chaque année
nous livrent le bilan de leurs services respectifs. Je veux dire au Capitaine
Rollet, et au capitaine Ployon, combien l’action de leurs équipes au service de
tous les habitants de notre ville, mais aussi de notre territoire, est remarquable.
Un grand merci à l’ensemble de nos gendarmes, et à l’ensemble de nos sapeurspompiers.
Je veux saluer,
Madame la Députée, chère Michèle,
Madame le Préfet, Françoise Souliman,
Monsieur le Sous-préfet, Bernard Roudil,
Monsieur le Président d’Annonay Rhône Agglo, cher Simon,
Mesdames et Messieurs les Conseillers régionaux et départementaux,
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux d’Annonay et des
communes avoisinantes,
Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, du monde
économique, associatif, éducatif, sportif, culturel, syndical et social,
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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.
Cette cérémonie a pour moi une tonalité particulière, car il s’agit pour la maire
en exercice de retracer comme à l’accoutumée les réalisations de notre équipe
municipale, mais aussi de m’adresser à vous dans cette configuration pour la
dernière fois.
C’est un grand honneur, une grande fierté, d’être la première magistrate de cette
belle cité d’Annonay. C’est une grande fierté d’avoir pu accompagner toutes les
évolutions de la ville avec notre équipe municipale, toujours dynamique au
service de l’intérêt général. C’est une grande fierté et une responsabilité aussi,
de porter l’ensemble des services de la ville. Merci à toutes et tous de la
confiance que vous m’avez accordée.
J’ai parlé d’équipe et ce n’est pas un vain mot ! En effet, vu l’ampleur des
réalisations, rien n’aurait été possible sans un engagement fort des élus de notre
exécutif, et un partenariat exemplaire avec l’Agglomération.
Michel Sévenier, premier adjoint. Tu as été à mes côtés pour me suppléer sur
des sujets très divers, et je te remercie pour ta disponibilité, et ta vision pour
Annonay. Tu as été l’artisan des temps d’activités périscolaires, et maintenant
des très enrichissants parcours d’éducation artistique et culturelle mis en place
d’abord dans les écoles de Malleval et des Cordeliers, puis dans les écoles Font
Chevalier et Jean Moulin en 2019. Les témoignages des enseignants et des
intervenants entendus lors de la rentrée dernière ont été unanimes pour saluer
l’intérêt d’un tel dispositif. Je ne peux que souhaiter qu’il perdure dans les
prochaines années.
Michel, tu as aussi beaucoup travaillé, avec l’ensemble des partenaires, à
l’organisation du 10e anniversaire de la Fête du livre jeunesse, qui a été célébré
en octobre dernier. Une très belle fête ! Et un nombre record de visiteurs, plus de
1500.
Patrick Saigne, tu as repris en 2019 la délégation « jeunesse et lutte contre les
discriminations », à la suite de Julia Foltran. A ce titre, tu animes avec le service
jeunesse, le conseil municipal des jeunes. C’est désormais une institution
parfaitement installée dans notre ville. Les jeunes sont engagés dans la vie de la
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cité pour des actions citoyennes et des animations reconnues, comme le village
de l’été en partenariat avec la MJC qui a battu un record avec plus de 2500
visites, mais aussi Halloween, un vrai succès le 31 octobre dernier avec 700
participants…
Avec les associations partenaires, tu participeras à la journée du 8 mars dédiée à
la défense des droits des femmes. Cela fait écho à la mobilisation nationale
contre les violences faites aux femmes qui a aussi mobilisé les Annonéennes et
les Annonéens à l’initiative de quelques femmes engagées. Je les en remercie,
tant la prise de conscience de toutes et tous est primordiale pour enrayer ce
phénomène intolérable.
Danielle Magand, tu es la cheville ouvrière de la rénovation urbaine et de la
politique de la ville. Ta présence sur le terrain est reconnue ainsi que ton
implication dans l’avancée des dossiers complexes du cœur de ville historique.
Les espaces publics continuent de se rénover. Après la rue Henri Guironnet, le
chemin des terres et sa belle fresque, c’est le Champ de Mars qui sera en travaux
dans les toutes prochaines semaines. Les 17 logements de l’immeuble qui a été
livré par Ardèche Habitat, il y a quelques mois, sont tous occupés. L’ensemble
des espaces publics avoisinants, la rue du Dr Barry, les escaliers et une partie de
la rue Boissy d’Anglas vont être rénovés. Par ailleurs, l’enquête publique menée
sur l’îlot Ranchet bénéficie d’un avis favorable, et les acquisitions des
immeubles en vue de la création d’espaces publics sur ces différents îlots du
cœur de ville historique se poursuivent, lentement mais sûrement ! Enfin l’étage
supplémentaire du parking la Valette va voir le jour dans quelques semaines,
après 9 mois de travaux de rénovation complète de l’ouvrage. C’est une
réalisation de grande qualité qui nous sera livrée prochainement, et tu y veilles
tout particulièrement.
François Chauvin aux finances et Alain Gebelin à la commande publique, vous
veillez à préserver nos comptes publics, et à faire les meilleurs choix pour nos
investissements.
Grâce à vous, nous maintenons nos équilibres financiers. En 2019, nous avons
poursuivi la même tendance en diminuant nos taux d’impôts communaux. Je
proposerai une nouvelle diminution de taux au prochain conseil municipal.
C’est le fruit d’un travail de fond avec nos services et nos élus pour encadrer au
mieux les dépenses et maximiser les recettes.
Notre endettement est contenu malgré des dépenses d’investissement soutenues
qui participent du développement de notre territoire.
Alain, tu as été, à ma suite, l’artisan du Plan local d’urbanisme. Depuis août
dernier nous disposons d’un PLU qui nous permet d’attendre sereinement la
conclusion des travaux du PLU intercommunal en cours de réalisation à
3

l’agglomération. Nous sommes désormais dotés d’une Aire de valorisation de
l’architecture et du patrimoine qui nous vaut une reconnaissance en qualité de
Site patrimonial remarquable par le ministère de la Culture. Je dois dire ma
grande fierté d’avoir contribué avec mon équipe à ce label qui certes, apporte
certaines contraintes mais aussi de nombreux avantages. La ville va délibérer au
prochain conseil municipal pour une opération façades dans le cœur de ville
historique au bénéfice des propriétaires qui pourront engager ces travaux.
Merci Aida Boyer, pour ton action déterminante en faveur de la promotion de la
ville. La patinoire, place des Cordeliers, c’est ton idée, et c’est une bonne idée !
La fréquentation a été encore excellente cette année, l’organisation par nos
services est top. Merci à l’Office de tourisme qui assure toute la billetterie et
allège d’autant le travail de nos services. Mais il y a aussi le marché de Noël, les
Gourmandises d’Ardèche, la braderie des commerçants, l’Art de l’Envol, la fête
de la musique, autant de beaux évènements souvent portés par des associations
partenaires en lien avec la ville.
Tu as aussi piloté le projet de mise en place de la vidéoprotection, très attendu
de nos concitoyens et aussi de nos forces de sécurité. Ce dispositif est d’ores et
déjà opérationnel, il sera étendu à l’ensemble du parking de la Valette après son
ouverture complète.
Juanita Gardier, tu as pris très à cœur ta mission auprès de toutes les associations
sportives, tu as parfaitement intégré nos priorités en matière de gestion de nos
locaux et de nos équipements. L’investissement le plus marquant en 2019, a été
l’éclairage du stade Antonio Pinto pour permettre la tenue de matchs en soirée.
Sous ton impulsion, nos équipements s’enrichissent ou se rénovent comme les
terrains de tennis à Vissenty et à Déomas. Ton assiduité auprès des associations
sportives est saluée par tous.
Eliane Coste, Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale, tu
accompagnes les services pour le soutien aux familles les plus défavorisées.
C’est aussi sous ta houlette que la cuisine centrale est amenée à développer de
nouvelles compétences et des prestations améliorées pour la meilleure
satisfaction des usagers. Tu as fait œuvre utile !
Frédéric Fraysse, d’abord délégué à l’accessibilité, tes compétences ont été
grandement élargies, et tu as dû suivre de nombreux chantiers tant sur l’espace
public que sur le patrimoine bâti de la ville. La rue Mathieu Duret, le boulevard
Pierre de Coubertin, le trottoir très dégradé du boulevard de la République ont
été entièrement rénovés en 2019, et tous les usagers s’en félicitent. La rue de
Paras est, quant à elle, encore en cours de rénovation. Tu as aussi accompagné
tous les chantiers de mise en accessibilité en lien avec la commission que tu
animes depuis le début avec une belle détermination. Les associations
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partenaires en sont reconnaissantes. Enfin, le chantier de l’hôtel de ville,
commencé en 2019 par la sécurisation des façades et la rénovation de la salle
Boissy d’Anglas, va se poursuivre avec la mise aux normes complète du
bâtiment.
Cyrielle Bayon, adjointe à la culture, sous ta houlette le patrimoine annonéen
aura retrouvé un certain lustre. Le grand tableau monumental de Vinchon a été
inscrit au titre des monuments historiques. Ce tableau représentant Boissy
d’Anglas à la séance du 1er Prairial vient de bénéficier d’une rénovation
complète, et nous nous réjouissons de la présence, à ses côtés dans la salle
Boissy d’Anglas, d’une magnifique horloge comtoise découverte dans le clocher
de l’église Saint-François. Tu es aussi très présente auprès de nos associations
culturelles qui font rayonner notre territoire bien au-delà d’Annonay.
Marie-Claire Michel, tu es missionnée pour la ville, à l’état-civil, aux élections,
et plus largement à toutes les problématiques liées à l’accueil de nos
concitoyens. Toutes missions que tu assures avec humanité et engagement. Je
t’en remercie.
Jean-Pierre Valette, tu as accompagné les chantiers extraordinaires de la régie
municipale d’eau, devenue communautaire en 2019. Le changement des vannes
du Ternay a été une prouesse hors du commun avec l’emploi de techniques
inédites et d’un savoir-faire tout à fait pointu. Nous sommes fiers de ce qui a été
accompli et l’agglomération poursuivra le chantier lui aussi titanesque de la
construction d’une nouvelle usine d’eau potable.
Patrick Largeron, toujours préoccupé du fleurissement de la ville, de la
préservation des arbres, de l’entretien de nos parcs, tu as accompagné le service
sans relâche, et cette année encore nous sommes reconnus comme ville fleurie,
C’est une belle récompense.
Gracinda Hernandez, ta délégation a été bien chargée n’est-ce pas, avec le 75ème
anniversaire de la libération d’Annonay le 6 juin. Cette grande manifestation a
rassemblé non seulement nos anciens combattants, toujours reconnaissants de
ces moments de mémoire, mais aussi les élèves des collèges et écoles, habillés
comme autrefois et dans des véhicules d’époque. Une grande émotion pour
tous !
Stéphanie Barbato, les commerçants savent toujours te trouver pour relayer,
auprès des services ou de moi-même, les difficultés qu’ils peuvent rencontrer, et
encore récemment tu t’es particulièrement mobilisée, grand merci !
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Ne croyez pas que seuls les conseillers ou conseillères adjoints ou délégués
soient mobilisés, chaque conseiller municipal suit plus particulièrement une
association, un établissement scolaire, lycée ou collège, un Ehpad ou un
groupement institutionnel, comme le Syndicat Départemental d’Energies ou le
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ardèche. C’est
indispensable au bon fonctionnement de la municipalité. Merci à chacun et
chacune pour le travail accompli, pour la persévérance dans la mission qui vous
a été confiée.
Un mot enfin, pour saluer l’action d’Olivier Dussopt qui a mené cette équipe
durant plus de 3 ans avec le brio que l’on sait et qui désormais suit avec
attention les projets de notre territoire et plus largement ceux de l’Ardèche qui
lui tient à cœur.
Une belle équipe donc, et un beau partenariat avec l’agglomération.
Son président, Simon Plénet, a mis toute l’action de l’agglomération sous le
signe de l’équité et de la solidarité. Apporter à tous les habitants du territoire les
mêmes services comme le logement, l’eau potable, les déchets des ménages ou
l’assainissement, mais aussi des équipements qui bénéficient à tous, centre
aquatique, gare routière, équipements sportifs, crèches, établissements d’accueil
de personnes âgées, enfin une programmation culturelle riche et variée qui fait la
part belle aux partenariats avec nos associations culturelles locales comme le
SOAR, la SMAC 07 ou la Baraka. Merci aussi pour le festival « en Place » qui
anime nos soirées d’été, de beaux concerts festifs et dansants.
La Ville, l’Agglomération et deux investisseurs privés ont fait œuvre commune
pour imaginer et faire sortir de terre en 2019 le projet Rives de Faya.
Il est maintenant, en grande partie réalisé.
La gare routière a pu ouvrir début août, tout comme le magnifique magasin à
l’enseigne Super U. Je le dis à nouveau, quelle audace de la part de notre
partenaire d’avoir imaginé et réalisé un tel bâtiment, fonctionnel, moderne mais
aussi respectueux de notre histoire et de l’environnement. Je souhaite pleine
réussite à ce projet structurant, très important pour la vitalité de notre centreville.
Les travaux sur l’espace public sont bien avancés, les arbres sur le parvis de la
gare routière ont été plantés tout récemment, des verbes d’action sont incrustés
dans les revêtements et nous rappellent tout le génie de nos inventeurs illustres,
esprit d’innovation, qui persiste aujourd’hui sur notre terre d’industrie.
L’aire d’accueil de la Via Fluvia est terminée, c’est un succès exceptionnel pour
cette voie verte qui ne demande qu’à être poursuivie à l’est et à l’ouest !
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La construction du pôle petite enfance va commencer tout prochainement dans
l’enceinte du parc Saint-Exupéry. Il regroupera les services actuellement
installés avenue de l’Europe et accueillera une nouvelle crèche de 20 places.
C’est le CIAS, Centre intercommunal d’action sociale qui porte ce projet.
Sur le site de l’ancienne MJC, les travaux du nouveau cinéma doivent
commencer dans les prochaines semaines. 7 salles, 1200 places et des
équipements ultramodernes, encore une belle réalisation en perspective.
La réalisation phare de l’agglomération a ouvert ses portes le 6 juillet dernier
avec le slogan « j’peux pas, j’ai Aquavaure ».
Ce centre aquatique, très innovant, fidèle aux objectifs de développement
durable de notre territoire, permet d’accueillir tous les enfants de nos écoles
pour l’apprentissage de la natation. C’est sa mission première. Bien entendu, la
qualité de ses espaces intérieurs et extérieurs et le nouvel espace bien-être sont
d’un grand attrait pour tous les usagers. Les activités proposées sont aussi très
appréciées. Bref, c’est un succès avec une fréquentation presque doublée cet été
par rapport à l’ancienne piscine de Vaure.
Le territoire attendait depuis longtemps une telle réalisation, l’agglomération l’a
fait. Merci à Simon Plénet et à toute son équipe, avec une mention spéciale pour
Edith Mantelin, justement en charge des bâtiments sportifs, et pour Daniel
Misery qui a accompagné la politique culturelle de l’agglomération.
Merci à tous nos partenaires institutionnels, l’Etat, la Région, le Département,
mais aussi les bailleurs sociaux, la Caisse d’allocations familiales qui nous
accompagnent dans la réalisation de nos projets. Sans eux, sans vous, presque
rien ne serait possible.
Merci à notre opposition municipale, qui nous fait vivre des débats vigoureux
lors des conseils municipaux, mais qui sait aussi, apporter sa pierre lors des
réunions de travail.
Merci à tous les services mutualisés de la Ville et de l’Agglomération qui
donnent le meilleur d’eux-mêmes avec un sens aigu du service public.
L’engagement des agents du service public n’est pas un vain mot.
Et nos agents savent se surpasser lorsque la situation et la sécurité de leurs
concitoyens l’exigent. Ce fut le cas le 14 novembre dernier, lors de l’épisode
neigeux particulièrement intense, que nous avons vécu.
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Merci à nos associations, si nombreuses, si diverses, si utiles. Nous sommes
fiers de vous soutenir, nous savons que vous êtes pour beaucoup dans
l’attractivité de notre ville. Merci à nos commerces et à nos entreprises. Merci à
tous ceux qui vivent et travaillent dans notre belle ville, vous en êtes le levain.
En ce début d’année 2020, 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 santé.
Souhaitons que 2020 apporte à notre pays et à nos concitoyens un peu
d’apaisement et que le conflit qui dure maintenant depuis plus d’un mois puisse
trouver enfin une issue favorable.
Souhaitons que la guerre ne soit pas la règle pour gérer les conflits.
Souhaitons-nous collectivement de réussir à relever les défis de développement
durable pour la préservation de la planète.
Souhaitons-nous de faire 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.
Très bonne année 2020 à toutes et à tous!
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