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Vœux aux personnalités 
Centre des Congrès, le lundi 2 janvier 2023 

Monsieur Jean-Marc VERCHÈRE, Maire d’Angers 
 
 
" Monsieur le Ministre, cher Christophe, 
Monsieur le Préfet,  
Monsieur le vice-président représentant madame la Présidente du Conseil Régional, cher Eric, 
Madame la Présidente du Conseil Départemental, chère Florence, 
Monsieur le Président honoraire du Conseil Départemental, 
Je voudrais saluer les élus qui sont présents. Ils sont nombreux. A commencer par les 
parlementaires. 
Les maires de la communauté urbaine, les élus du conseil municipal d’Angers et l’ensemble 
des représentants des communes d’Angers Loire Métropole,  
Saluer aussi les élus départementaux et régionaux.  
Mesdames et Messieurs les magistrats, 
 
Mon général,  
Mesdames et Messieurs les Officiers, Sous-Officiers et tous les militaires présents, à travers 
vous, je me dois dans une ville de garnisons comme la nôtre de saluer ceux qui sont engagés 
sur les théâtres d’opérations extérieures pour défendre la France ou les intérêts qu’elle 
représente ou les Etats qu’elle soutient. 
Je salue encore,  
Monsieur le directeur académique, et à travers vous l’ensemble des équipes pédagogiques 
auxquelles nous confions nos enfants, 
Monseigneur l’Evêque,  
Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, 
Je salue aussi les Présidentes et Présidents des associations,  
La Présidente et les Présidents des chambres consulaires, 
Et enfin vous toutes et tous, chères Angevines, chers Angevins, qui êtes présents ce soir et que 
je salue très chaleureusement. Mais aussi -à travers vous- celles et ceux qui n’ont pas pu venir, 
parce qu’ils souffrent dans leur cœur ou dans leur corps, parce qu’ils sont empêchés ou tout 
simplement parce qu’ils n’ont pas eu l’envie de nous rejoindre car ils se sentent éloignés de 
nos instances et des préoccupations publiques. 
 
Mesdames, Messieurs, 
Enfin… Enfin, nous voilà rassemblés pour partager ensemble ce traditionnel temps républicain 
des vœux aux Angevins. 
C’est, je l’avoue, une grande joie d’être ici et de vous voir si nombreux.  
C’est un réel plaisir, vraiment, que de pouvoir débuter cette année 2023 avec vous. 
D’abord parce que cette cérémonie est une cérémonie à laquelle nous sommes tous attachés. 
Et qu’elle avait manqué. Elle m’avait manqué comme, je le sais, elle avait manqué à beaucoup 
d’entre vous.  
Ensuite parce que la vie, celle qu’on aime, n’est pas faite pour être vécue chacun chez soi, 
dans la solitude ou l’anonymat. La vie, c’est aussi ce plaisir simple de pouvoir se retrouver, de 
pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger. 
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En famille, bien-sûr, comme l’ont été, je l’espère, ces fêtes de Noël et de fin d’année, mais 
aussi entre amis, entre voisins, entre habitants de cette belle ville et de ce beau territoire.  
Et dans une période où les liens sociaux se distendent ; où l’on parle de perte de repères, de 
repli sur soi ; où les organisations sociales ont été lourdement affectées par la pandémie, il est 
plus que jamais essentiel de revenir à ces choses simples de la vie. 
Car oui, c’est aussi ça « faire société ». Et, ce temps des vœux en fait naturellement partie !                     
 
C’est pourquoi, je suis très heureux, à l’aube de cette année nouvelle d’être parmi vous pour 
ce moment de partage que nous avions presque tous fini par oublier tant les derniers vœux 
aux Angevins remontent à loin…  
C’était il y a deux ans, y a un siècle, y a une éternité aurait dit un célèbre chanteur…  
Et oui, tant de choses ont changé depuis la cérémonie du 3 janvier 2020…  
Oui Mesdames, Messieurs, à commencer en effet par celui qui se tient face à vous !  
Ce n’est pas Christophe BÉCHU qui parle en ce moment mais c’est moi, Jean-Marc VERCHÈRE, 
nouveau maire d’Angers depuis bientôt 6 mois. 
Je vous rassure. Si vous veniez pour Christophe BÉCHU, il est bien là. Pas loin. Il nous fera 
d’ailleurs l’honneur de dire quelques mots dans quelques instants. 
Je le disais, en deux ans, beaucoup de choses ont changé. Le maire, donc, une partie l’équipe 
municipale aussi ; la ville, bien sûr ; la France mais également le monde.  
Le Covid, la guerre aux portes de l’Europe et ses conséquences sur les plans économiques et 
énergétiques ou encore les effets du dérèglement climatique ont considérablement modifié 
l’ambiance dans notre pays et durablement impacté les organisations.  
Et, 2022 que nous venons de quitter aura été en ce sens une année particulièrement marquée 
au niveau international, national et local. 
Une année débutée par le spectre d’un nouveau confinement qui nous avait conduit à surseoir 
à la tenue de cette soirée des vœux en janvier dernier et achevée il y a quelques jours dans la 
fièvre de soirées footballistiques marquantes.   
Entre cela, de formidables moments de joie comme avec le retour des Accroche-Cœurs mais 
aussi des moments de peine avec le drame de Cœur de Maine.  
Des lueurs d’espoirs, au plan sanitaire, mais aussi des contrariétés avec la hausse des incivilités 
voire des violences qui ne manquent pas de nous interpeller.  
Mais 2022, ce furent aussi de belles réussites collectives – au plan sportif, culturel, social ou 
économique – qui sont autant de preuves de la capacité de résilience de notre territoire.   
Je pense à la venue des ministres européens de la culture, à l’organisation du Mondial de 
hockey féminin, au Grand prix de France de patinage artistique, à Nature is Bike, à 
Tempo2Rives.  
Ou, ici même, à l’accueil -en plein mois d’août- du congrès international de l’horticulture, et 
qui fut un véritable succès.  
Je pense encore aux opérations citoyennes Tout Angers s'engage et au Budget participatif qui, 
pour cette édition aura battu un record de vote avec plus de 10 500 votants !  
 
Permettez-moi d’ailleurs en cet instant de saluer tout particulièrement toutes celles et tous 
ceux qui se mobilisent pour les autres, individuellement ou collectivement, et toujours de 
manière désintéressée. 
Parmi eux, ceux qui interviennent dans le champ des solidarités. Qui œuvrent, à leur niveau, 
à faire que le lien social, parfois si fragile, ne soit pas irrémédiablement distendu. Avec nos 
aînés, avec les plus fragiles, mais aussi avec les ukrainiens qui ont fui la guerre pour trouver 
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refuge à Angers ; et qui nous l’espérons retrouveront rapidement le chemin de leur patrie et 
de la paix.  
Un salut amical également à celles et ceux qui s’engagent pour la cité : nos pompiers 
volontaires, nos membres de la réserve citoyenne, nos présidents et assesseurs de bureaux 
de vote, dont beaucoup sont d’ailleurs dans cette salle, et qui ont permis que la démocratie 
puisse s’exprimer à quatre reprises au printemps dernier.  
Merci à eux. Merci à vous. Merci à toutes et tous. 
 
L’altruisme, l’esprit de solidarité, le désir de coopérer, l’envie d’aller de l’avant, c’est notre 
ADN.  
C’est l’identité de notre ville et de notre territoire.  
Ce sont des atouts majeurs dans les temps de transition que nous vivons.  
Il nous faut savoir les cultiver.  
 
2022, je le disais, c’est aussi la dynamique d’une ville toujours en mouvement. Avec des 
quartiers qui ont poursuivi leur mue. Je pense à nos deux opérations de renouvellement 
urbain de Belle-Beille et de Monplaisir mais aussi à des équipements structurants comme le 
gymnase de l’Europe, la salle du haras, la place Giffard-Langevin et bien plus encore… ! 
Je pense aussi aux opérations de renaturation de la ville comme la végétalisation du parc Saint-
Léonard, des premières cours d’écoles ou l’inauguration de la 1ère cuisine centrale « zéro 
plastique » de France. 
2022, ce sont enfin des réussites économiques avec plus de 4 600 emplois créés en un an, un 
chiffre record qui fait de nous l’un des territoires les plus dynamiques de France.  
 
Un territoire où l’on vit bien et où l’on se sent bien et que beaucoup nous envient, si je m’en 
fie à la récente enquête INSEE qui rappelle ô combien notre territoire est dynamique et 
attractif ; ou encore aux dernières récompenses comme celle qui fait d’Angers la Capitale 
française de la biodiversité ou à nos deux Ecolabels « Quartier » reçus récemment.  
Sans parler évidemment des divers classements qui nous ont – encore – placé en tête des 
villes « où il fait bon vivre », des « moins stressantes », des « plus vertes » ou des « métropoles 
les plus attractives et les plus résilientes de France »…  
Et nous pouvons en être fiers ! 
Alors oui, malgré les épreuves, nous avons été capables, ensemble, de nous rassembler, 
d’avancer, de penser le changement. Sans perdre notre identité et notre âme.  
Et c’est ainsi qu’avec vous, Angers se réalise.  
 
Mesdames et Messieurs, 
Oui, avec vous, Angers se réalise.  
Elle s’accomplit. Elle change. Pour que chacune et chacun s’y sente bien. S’y sente heureux et 
fier d’y vivre.  
Et c’est ce à quoi nous allons continuer à travailler pour l’année qui s’ouvre. 
 
2023, c’est la mi-mandat. Déjà !, oserai-je dire tant ces trois premières années, si spéciales, 
ont été chahutées, empêchées, contre-carrées parfois, et pourtant elles ont passé trop vite. 
2023 marque surtout une étape essentielle dans la construction de la ville que nous voulons 
pour demain. Une ville durable, une ville inclusive et une ville accessible.  
Et avec l’urgence climatique, demain n’est plus si loin.  
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Demain, c’est 2030 et un objectif, celui de réduire de plus de moitié les émissions de gaz à 
effet de serre sur le territoire d’Angers Loire Métropole. Et cela avant d’atteindre la neutralité 
carbone en 2050.   
Cet objectif ambitieux mais nécessaire, sur lequel nous avons déjà avancé, exige la 
mobilisation de tous : Etat, collectivités et associations.  
Pour y parvenir, il implique que nous soyons capables de nous adapter, de nous former, 
d’innover… Mais aussi capable de sortir des clivages partisans et de s’affranchir des injonctions 
qui stigmatisent et desservent la cause qu’il est censé servir. 
Changer de registre, même vite, implique de penser un futur commun possible et désirable 
dans lequel les efforts demandés aux citoyens sont compris, partagés et soutenables. Cette 
impulsion, comme vous le rappeliez, mon cher Christophe, dans vos vœux de 2019, c’est aux 
collectivités de la donner en faisant preuve d’exemplarité.  
C’est précisément ce que nous faisons. Beaucoup de choses ont été engagées. Je pense 
notamment aux différents plans approuvés depuis:  

- Plan climat-air-énergie territorial 
- Plan de gestion de la ressource en eau 
- Plan déchets et économie circulaire 
- Plan vélo et boucles vertes 
- Plan de rénovation thermique des bâtiments 
- Réseaux de chaleur 
- Plan paysages angevins 
- Plan de protection du bruit dans l’environnement 
- Ou encore le projet alimentaire territorial 

Plans qui seront suivis dans quelques jours de celui d’adaptation au changement climatique. 
 
Mais si 2023 constituera une étape essentielle dans la ville que nous voulons pour demain, 
c’est parce qu’elle marque surtout l’aboutissement d’un projet sans précédent qui va 
métamorphoser notre ville et notre communauté urbaine.  
Qui va les transformer comme jamais.  
Un projet qui va modifier notre rapport à la ville et qui va révolutionner les mobilités.  
Ce projet, vous l’avez deviné, c’est celui du tramway.  
Ce « chantier du siècle », démarré avec les études de la première ligne il y a 20 ans.  
Un chantier ou plutôt des chantiers qui, je sais, ont impacté le quotidien des Angevins, l’ont 
rendu difficile, parfois pénible.  
Et je tiens à les remercier sincèrement pour leur patience et pour leur compréhension. Je 
félicite aussi les équipes, la mission tramway, les entreprises qui nous ont permis d’être au 
rendez-vous de cette fin d’année pour les gros travaux. 
Ce tramway, c’est un levier puissant de la transition écologique. Ces 10 km de lignes nouvelles 
vont faciliter les déplacements, modifier l’ambiance de la ville, l’apaiser. Ils vont aussi 
contribuer à retisser du lien entre les habitants de nos différents quartiers.  
De Belle-Beille à Monplaisir, en passant par la Doutre et Montaigne mais aussi la Roseraie et 
l’Université, ce sont les trois-quarts de nos habitants qui disposeront ainsi de cette facilité de 
mobilité, à moins de 500 mètres de chez eux ! 
Ce tramway, c’est également un fil vert autour duquel notre communauté urbaine vient y 
accrocher des modes de déplacement performants et complémentaires, au service de 
l’attractivité du territoire, respectueux de l’environnement, de la santé et du pouvoir d’achat 
des habitants.  
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Des parkings-relais qui ponctuent la ligne de tramway, au développement du réseau de bus 
métropolitain, à la conversion progressive de bus au biogaz, en passant par le renfort de la 
politique cyclable... C’est toute l’offre de mobilité qui va s’en trouver consolidée !  
Tout cela étant complété, bien-sûr, par notre plan vélo d’agglomération qui poursuivra sa mise 
en œuvre, véloroute après véloroute : Ecouflant, Sainte-Gemmes, les Ponts-de-Cé, Saint-Léger 
de Linières… 
 
Parce que nous voulons que notre métropole soit douce, qu’elle soit verte mais aussi 
résiliente, nous continuerons, au-delà du tram, à agir pour construire un écosystème urbain 
viable. 
2023 ce verra à ce titre la poursuite du déploiement de notre plan Nature en ville avec le 
développement de forêts urbaines, la création de nouveaux boisements et de prairies fleuries 
dans chaque quartier, la requalification de parcs, la végétalisation des cours d’école ou des 
aires de stationnement.  
Affirmer la place de la nature dans la ville, en faire le pilier que nous voulons pour demain, 
c’est contribuer à protéger la biodiversité et à atténuer les effets du changement climatique 
à l’échelle locale.  
Et parce qu’il occupe une place symbolique mais aussi réelle et particulièrement importante 
sur notre territoire, nous ferons de 2023 l’année de l’Arbre à Angers. 
 
Dans le domaine des énergies, une 6e chaufferie biomasse entrera en service au 1er trimestre 
dans le quartier de Monplaisir. Angers Loire Métropole viendra aussi compléter les 
équipements de réseaux de chaleur déployés qui participent au mix-énergétique local et qui 
permettront, à terme, d’alimenter 55 000 foyers sur notre territoire à partir des biodéchets 
de la filière d’exploitation et d’entretien des forêts situées à moins de 100 km d’Angers. 
 
Au-delà des mesures de sobriété fortes prises ces derniers mois, consistant notamment à 
diminuer les éclairages nocturnes ou à réduire la température dans de nombreux bâtiments 
publics, nous allons accélérer la montée en puissance de notre plan Energie-Bâtiments.  
Avec des actions structurelles qui ont d’ores et déjà permis de réduire de plus de 15 % les 
consommations d’énergie des bâtiments publics de la ville et de la communauté urbaine, puis 
de 40 % d’ici 7 ans. Le tout étant rendu possible grâce à une gestion optimisée de notre parc. 
Nous continuerons à agir de la même manière dans le domaine de l’habitat. Les 4 000 
rénovations d’appartements programmées dans le cadre de l’opération de renouvellement 
urbain vont booster nos efforts et ceux des bailleurs sociaux que je salue et qui travaillent à 
nos côtés pour atteindre cet objectif.  
Le projet de Territoire Intelligent, dont le déploiement se poursuit, concourra également à 
atteindre nos objectifs de sobriété et d’exemplarité.  
En plus de la fin du remplacement en LED des candélabres de la ville d’Angers, ce sont déjà 10 
000 lanternes LED installées sur les 50 000 points lumineux les plus énergivores de nos 
communes et, avec la réduction des plages d’éclairage public, la consommation électrique a 
d’ores et déjà diminué de 70 % sur ce secteur !  
Nous accélèrerons fortement ces substitutions en 2023 pour moins de pollution et plus 
d’économie. 
Dans le même registre, les capteurs installés dans nos parcs permettent d’économiser l’eau 
mais aussi de suivre de manière plus fine la santé de nos arbres signaux particulièrement mis 
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à rude épreuve lors des épisodes de sécheresse de cet été. Episodes que l’on sait 
malheureusement appelés à se reproduire…  
Au printemps prochain, une expérimentation verra ainsi le jour pour tester le sevrage au sein 
des parcs. Ce sera la dernière étape d’une gestion totale et optimisée des espaces verts de la 
ville d’Angers, elle aura vocation à s’étendre à toutes les communes. 
 
Il va s’agir aussi de continuer à réduire notre production de déchets. Je veux remercier tous 
mes collègues maires des 29 communes de la communauté urbaine pour avoir voté à 
l’unanimité la mise en place d’un accès par badge à nos déchetteries.  
Cette mesure, effective depuis quelques heures, va permettre de mieux réguler les flux et de 
réorienter les professionnels vers des filières de traitement adaptées.  
 
Pour optimiser nos tournées de collecte et réduire ainsi notre empreinte carbone, mais 
également pour limiter les débordements et autres dépôts sauvages, qui peuvent poser des 
problèmes de salubrité et irriter à juste titre les riverains, un suivi à distance des points 
d’apport volontaire pourrait être largement déployé. L’expérimentation intercommunale 
menée dans trois communes de l’agglo qui s’achèvera en mars prochain nous le confirmera.   
Cette année verra aussi Angers Loire Métropole s’atteler au recyclage obligatoire des 
biodéchets. C’est un défi immense. Mais je sais que chacun sera au rendez-vous.  
Réduire les consommations énergétiques, d’eau, lutter contre toutes formes de pollution, 
améliorer la qualité des logements, veiller à l’inclusion sociale, au bien-être de nos habitants 
et à leur sécurité, le tout en optimisant nos coûts et nos organisations : voilà bien les 
retombées concrètes prévues dans le cadre du Territoire Intelligent que nous continuerons à 
déployer cette année.  
L’innovation comme moteur de la ville durable et inclusive, c’est toujours notre ambition et 
notre stratégie.  

 
Oui, en 2023, Angers va se réaliser. Elle va continuer à s’embellir, à voir ses quartiers se 
métamorphoser, à voir de nouveaux équipements émerger.  
Dans le cadre du Renouvellement urbain, les grandes transformations engagées prennent 
forme. Celles qui permettront de disposer d’espaces où il fait bon grandir, se retrouver, 
travailler et s’amuser. Mais aussi de réussir durablement le retournement d’image des 
quartiers de Belle-Beille et de Monplaisir, et par extension de la Ville dans sa globalité.  
A Belle-Beille, la nouvelle place Beaussier, avec un centre commercial restructuré, sera 
terminée.  
A Monplaisir, la nouvelle bibliothèque-ludothèque sera inaugurée, la restructuration de la 
place de l’Europe lancée tout comme la restructuration du groupe scolaire Voltaire. 
Début 2023, c’est aussi la fin des travaux de la place de la Madeleine. Elle participe à notre 
projet ambitieux qui vise à rendre accessible notre domaine public aux personnes à mobilité 
réduite. 
En centre-ville, ce sera, au printemps, l’ouverture des Halles Gourmandes, le réaménagement 
à la marge de l’esplanade Cœur de Maine pour plus de sécurité la nuit, la réalisation des 
travaux de rénovation et de réhabilitation de la caserne de l’Académie. Puis, à l’automne, le 
début des travaux du parking de l'Académie.   
Dans ce nouveau morceau de ville qu’est Saint-Serge, de nouveaux logements étudiants ou en 
accession à la propriété seront livrés à la rentrée et le 2ème projet d’« Imagine Angers », 
Métamorphose, déploiera ses ailes à la fin de l’année.  
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2023 coïncidera aussi avec de bonnes nouvelles sur le plan économique. A commencer par 
l’installation demain du Service national des enquêtes administratives de sécurité au Trigone 
avec la création de 190 emplois, dont la majorité seront pourvus par des jeunes issus de nos 
universités. 
2023, c’est aussi un moment économique fort avec le démarrage du chantier de 
reconstruction de l’usine du futur d’Atos. Un site majeur qui permettra au leader européen 
des supercalculateurs de doubler sa production mais aussi d’œuvrer à la réindustrialisation et 
au renforcement de la souveraineté technologique de notre pays. Ce site emploiera une 
centaine de salariés nouveaux. 
Autre usine de nouvelle génération à démarrer, cette fois-ci à Avrillé, avec celle de 
l’équipementier aéronautique international Megitt.  
 
Evidemment, je n’oublie pas, dans la série des bonnes nouvelles à venir, mais dans un autre 
registre, la concrétisation de l’acquisition du site Thomson. Cette immense friche industrielle 
qui, après plus de 10 ans de négociation, pourrait s’ouvrir demain à des aménagements 
susceptibles d’accueillir un nouveau morceau de ville.   
 
2023, ce sera enfin un esprit de responsabilité. Le même qui a toujours prévalu dans la 
construction de nos budgets municipaux et communautaires.  
Dans un contexte rendu difficile par l’explosion des coûts énergétiques, des matières 
premières et la pression de l’inflation, ce sont des budgets optimisés qui seront présentés. Des 
budgets où les dépenses de fonctionnement seront contenues et certains investissements 
probablement étalés.  
Avec comme toujours le même engagement depuis 2014, celui de ne pas augmenter les taux 
des impôts pour ne pas grever le pouvoir d’achat des angevins, lequel sera déjà affecté par 
l’inflation et les actualisations des valeurs locatives. 
Je veux d’ailleurs profiter de votre présence, Monsieur le Ministre, pour saluer le budget 2023 
du Gouvernement car pour la première fois depuis 13 ans, la dotation de l’Etat aux collectivités 
sera réévaluée.  
C’est un soutien significatif qui vient s’ajouter à celui mis en place pour contenir la crise 
énergétique. C’est pour nous, les maires, le signe d’une confiance retrouvée avec les 
collectivités. 
Et, vous le savez, la confiance, c’est un puissant moteur de réussite.  
 
Voilà, Mesdames et Messieurs, chers amis, ce qui nous attend en 2023. 
Une année de changement, de transformation, d’accélération des transitions pour permettre 
à Angers de se réaliser.  
Une année pour bâtir, avec vous, la ville durable, inclusive et accessible de demain. 
Je sais combien, pour y parvenir, les forces angevines sont précieuses et je ne manquerai pas 
en 2023, de mobiliser chacune et chacun pour écrire et pour bâtir ce que pourrait être notre 
ville à 10 ans.  
En cela, je pense notamment à la lutte à court terme contre toutes les formes d’illettrisme 
trop souvent frein à l’emploi. C’est un challenge auquel je tiens personnellement. 

 
 
 



Page 8 sur 9 
 

 
Mesdames et Messieurs,  
Avant de clore ce propos, je voudrais m’adresser à vous tous pour vous partager mes 
remerciements.  
Des remerciements d’abord à toute mon équipe municipale car diriger une ville ce n’est pas 
un exercice solitaire. C’est un engagement collectif et quotidien au service de nos citoyens.  
Merci aussi aux maires d’ALM et à tous les membres de l’exécutif qui m’entourent, en leur 
redisant que ce que nous faisons ensemble pour la communauté urbaine, c’est pour chacune 
de nos communes que nous le faisons et pour ses habitants. 
Des remerciements ensuite à toutes celles et ceux qui font Angers.  
Merci aux acteurs économiques pour leur dynamisme et leur capacité de résilience. Aux chefs 
d’entreprises, commerçants, artisans, agriculteurs et, à travers eux, aux chambres consulaires. 
Ainsi qu’aux salariés qui créent des richesses et qui participent au développement de ce 
territoire. 
Merci aux présidents d’associations, à tous les bénévoles, aux militants de la solidarité, aux 
membres des conseils de quartier qui font que la vie est plus belle dans nos communes. 
 
Merci aux acteurs sportifs et culturels. Ceux qui à travers leurs pratiques portent les couleurs 
de notre ville et les valeurs du sport. Et ceux qui nous permettent par nos outils culturels de 
nous émerveiller, de nous instruire et de nous divertir avec bonheur.   
Je n’oublie pas les 4 500 agents de nos collectivités. Ils sont là au quotidien pour tous les 
Angevins, quelle que soit la situation. Rien ne serait possible sans eux, sans leur travail, sans 
leur engagement.  
Merci également aux collaborateurs de nos satellites, bailleurs sociaux, toutes celles et tous 
ceux qui, aux côtés de nos collectivités œuvrent au service de l’intérêt général. 
Je sais que chacun d’eux a à cœur de mettre en œuvre nos politiques de soutien aux plus 
faibles, aux plus vulnérables. Notre CCAS est là, en première ligne, pour les plus anciens 
comme pour les familles en difficulté. La lutte pour l’égalité femme-homme et contre les 
violences faites aux femmes est un leitmotiv qui m’anime, qui nous anime toutes et tous. 
 
Je voudrais, Monsieur le Préfet, saluer la collaboration confiante que nous avons avec vous et 
avec les agents de l’Etat qui sont sous votre autorité.  
 
Vous me permettrez de mentionner les pompiers – qui ont été particulièrement mobilisés 
cette année – ; les policiers et gendarmes qui assurent notre protection ; les personnels 
soignants dont nous mesurons pleinement l’importance et le niveau d’engagement, ceux de 
notre CHU, des cliniques et des établissements de soin, les libéraux ; mais aussi l’ensemble 
des services qui assurent la responsabilité et la présence régalienne de l’Etat, et notamment 
au travers de la Justice.   
Je veux aussi saluer les Parlementaires, en les remerciant pour les combats menés ensemble, 
au-delà des clivages politiques.  
Je pense en particulier au futur centre pénitentiaire d’Angers-Les Landes dont l’enquête 
publique démarrera en 2023 et pour laquelle, Monsieur le Préfet, vous avez su associer aux 
côtés des Parlementaires du territoire, sous votre haute autorité, l’ensemble des parties 
intéressées et constituer des groupes de travail pour contribuer au parachèvement de ce long 
projet d’Etat. Soyez-en remercié. 
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Je veux saluer nos collectivités partenaires, en premier lieu bien sûr le Département de Maine-
et-Loire. J’apprécie, Madame la Présidente, les échanges fructueux que nous avons et me 
réjouis de la dynamique partenariale dans laquelle vous vous inscrivez avec notre ville et notre 
communauté urbaine, en particulier dans le champ des solidarités.  
 
Je me réjouis de la qualité constante de nos relations avec la Région, Monsieur le vice-
président. Merci pour le soutien apporté à nos projets, ceux de la Ville et ceux des communes 
de notre communauté urbaine. Malgré les contraintes budgétaires qui sont aussi les vôtres, 
je sais que nous pourrons compter encore sur votre appui. 
Enfin, j’aimerai remercier Monsieur le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion 
des territoires.  
Mon cher Christophe. Merci pour votre présence. Elle nous honore.  
Merci pour le dialogue franc et constant que vous avez su construire en quelques mois avec 
les collectivités.  
Merci également pour votre engagement sans faille en faveur de la transition écologique.  Que 
ce soit au plan international, national ou local. Et pour cette confiance réitérée dans nos 
territoires, dans cette « France des solutions » comme vous aimez à le dire.  
Une France dans laquelle les communes, les intercommunalités, mais aussi les départements 
et les régions jouent déjà un rôle majeur pour assurer une réelle transition vers une société 
durable.  
Nous savons bien sûr que tout cela nous oblige à Angers ! 
 
Monsieur le Ministre, les angevins sont heureux et fiers de vous savoir parmi eux ce soir pour 
ouvrir, ensemble, ce début d’année nouvelle, je crois même qu’ils seraient heureux que vous 
leur disiez quelques mots pour ne pas rompre plus longtemps avec la mémoire de votre prise 
de parole au cours des cérémonies des vœux que vous avez animées de 2015 à 2020. 

 
Mesdames et Messieurs. Chers amis.  
L’heure est venue de vous souhaiter une très belle année.  
Que 2023 soit heureuse et épanouissante, qu’elle vous garde en bonne santé. 
Qu’elle permette à chacune et chacun d’entre vous d’entrer dans un temps de joies partagées, 
avec tous ces petits bonheurs qui font le sel de la vie.  
Qu’elle permette à votre ville, à notre ville, à notre communauté urbaine, d’avancer pour 
encore mieux vivre ensemble. 
Excellente année à tous ! " 
 


