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Vœux 2020 
Vendredi 17 janvier 2020 à 19 h -  Centre de Congrès 

 
 
Mesdames et Messieurs les Maires, Adjoints aux Maires, Conseillers 
municipaux,  

Mesdames et Messieurs les vice-présidents et délégués communautaires, 

Mesdames et Messieurs les élus des Conseils de quartier, 

Mesdames et Messieurs les agents territoriaux, 

Mesdames et Messieurs les agents publics retraités, 

Monsieur le Directeur Général des Services, cher Olivier, 

 

J’ai bien écouté ton discours, cher Olivier, et tu as raison : cette cérémonie des 
vœux a un petit parfum d’unicité. 

Elle est unique, elle l’est parce que c’est ta première cérémonie des vœux en 
tant que Directeur Général des Services et je voudrais dire publiquement le 
plaisir quotidien que je prends à travailler avec toi, dans l’élan que tu impulses, 
mélange fort de fraicheur et aussi de véritable solidité professionnelle. 

Au nom du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire, je tiens à te dire 
notre satisfaction pour tes débuts et à te souhaiter personnellement une très 
bonne année 2020. 
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Ton discours a soulevé un certain nombre de questions et de convictions fortes 
auxquelles je voudrais apporter mes éléments de réponse devant la 
communauté territoriale agenaise. 

Oui, le temps où l’administration de la Ville était une affaire un peu exclusive 
entre les élus et l’administration est bel et bien terminé. 

L’exigence de participation citoyenne est partout présente que ce soit dans le 
déroulement de nos travaux de voirie, dans l’expression des parents d’élèves, 
dans nos conseils d’école et bien sûr dans nos quartiers et avec les hommes et 
les femmes qui les représentent à savoir nos conseillers de quartier que je salue 
amicalement ce soir. 

Alors, oui, ce fameux triangle élus, administration, citoyens, c’est compliqué. 

Oui, cela nous impose de revoir tous nos métiers, toutes nos procédures et ceci 
en n’oubliant jamais qu’internet s’est installé pour toujours dans nos vies 
quotidiennes et que nous devons penser, chacun de nos services publics, à la 
fois en intégrant la participation citoyenne et la numérisation de ce dialogue. 

Mais permettez-moi un regard optimiste sur ce changement de fond. 

Oui, notre métier de territoriaux se complexifie. 

Mais il devient aussi beaucoup plus riche au niveau humain si l’on joue le jeu 
honnêtement de la participation citoyenne. Au final, ce sont de meilleurs 
services publics et des projets mieux gérés, que ce soit au niveau de leur coût, 
du respect du calendrier annoncé ou même de l’atteinte de leurs objectifs 
prioritaires. 

Tu poses ensuite la question de l’identité de la Mairie et de celle de 
l’Agglomération d’Agen en la comparant à d’autres organisations, d’autres 
entreprises et, à juste titre, tu soulignes le caractère très diversifié et très 
hétérogène de nos services publics. 

Il y a, à la Mairie d’Agen, beaucoup plus de métiers différents qu’il n’y en a chez 
UPSA TAISHO ou DE SANGOSSE, pour ne prendre que ces deux exemples. 
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Alors finalement, qu’est-ce qui unit, qu’est-ce qui lie le service du Musée des 
Beaux-Arts d’Agen avec celui de la Voirie et de l’Eclairage public ou le service de 
la Petite-Enfance avec celui de la Police Municipale ? 

J’ai beaucoup réfléchi à cette question et je crois que ce qui fait l’unité de 
l’administration commune, c’est à la fois d’être service public c’est-à-dire non 
pas acheté par des clients mais financé par l’impôt citoyen et ensuite d’avoir 
pour employeur non pas des propriétaires d’entreprises mais des élus désignés 
démocratiquement. 

Il faut que chacune et chacun d’entre nous, élus et territoriaux, soyons fiers de 
cette identité. 

Mais cette fierté ne se décrète pas. Elle se mérite tous les jours par la qualité de 
nos services et l’efficacité de notre usage de l’argent public. 

De manière plus concrète, 100 % d’accord avec toi pour ton initiative « vis ma 
vie » où tu envisages de permettre à chacune et à chacun de nos agents 
territoriaux de connaître le services de notre administration commune en 
commençant par les services avec lesquels chacune ou chacun d’entre nous est 
appelé à travailler quotidiennement. 

Toujours avec le souci de répondre à ton premier discours, j’avoue avoir un peu 
souri lorsque tu m’as demandé de rétablir le 10/10 dans la notation 
personnelle. 

Je sais bien que nous flottons tous entre les deux proverbes suivants : « la 
perfection n’est pas de ce monde » et : « quand je me regarde je me désole et 
quand je me compare, je me console ».  

Mais allons-y, soyons fous et déclarons officiellement que la perfection est 
possible à la Mairie et à l’Agglomération d’Agen, au moins en se comparant. 

Je voudrais terminer mes éléments de réponse à ton discours sur une note plus 
grave, celle relative à la relation avec les usagers. 

Notre époque, et ni vous ni moi ne la changerons, est celle d’une certaine 
brutalité, j’allais dire sauvagerie dans l’interpellation personnelle. 
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Les réseaux sociaux, maintenant omniprésents dans notre vie quotidienne, s’ils 
peuvent être un magnifique outil de lien social, servent malheureusement à 
amplifier la sauvagerie des plus lâches. 

Alors, oui, nous devons relever ce défi de la formation de la famille territoriale à 
une époque qui est celle de la participation citoyenne dans ce qu’elle a de positif 
rappelé ci-dessus mais aussi de cette sauvagerie ambiante qui fait maintenant 
partie de notre quotidien. 

Je suis donc acquis à la nécessité d’un effort de formation collective de tous nos 
agents à ce défi. 

Nous devons à la fois progresser dans l’écoute de nos concitoyens, dans la 
courtoisie de nos comportements et de nos réponses et, en même temps, nous 
faire respecter. 

Et vous pouvez compter sur moi personnellement pour vous défendre à chaque 
fois que certains de nos concitoyens auront franchi la ligne rouge qui sépare une 
interpellation colérique avec une agressivité faite pour nuire et pour faire mal. 

Là encore, nous avons un chantier majeur de formation à ouvrir en regardant 
en face la réalité de notre 21ème siècle, à la fois avec son côté lumière mais aussi 
avec son côté le plus sombre. 

Mais cette cérémonie est aussi unique parce que c’est la dernière de ce mandat 
municipal. 

En votre nom à tous, je veux d’abord dire la gratitude du conseil 
communautaire et de l’administration commune, à mes collègues Maires, à 
celles et ceux d’entre nous qui ont exercé ce beau mandat et qui pour des 
raisons qui leur appartiennent ont décidé librement d’y mettre un terme en 
2020. 

En votre nom à tous, je demande à Christian DEZALOS, Maire de BOE, à Pierre 
TREY D’OUSTEAU , Maire de BON-ENCONTRE, à Jean-Jacques PLO, Maire de 
Caudecoste, à Gilbert LABADIE, Maire de Marmont-Pachas, à Jean-Pierre PIN, 
Maire de Roquefort, à Jean-Paul PRADINES, Maire de Saint-Caprais-de-Lerm, à 
Jean-Michel MOYNIE, Maire de Saint-Pierre-de-Clairac  de venir sur scène 
partager la lumière avec moi. 
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Et j’ai une pensée aussi pour  ceux qui ne représentent pas et qui ne sont pas là 
ce soir : Louise CAMBOURNAC, Maire d’Astaffort, Eric BACQUA, Maire de 
Laplume, Danièle LAMENSANS, Maire de Saint-Sixte, et Annie GALAN, Maire de 
SAUVAGNAS. 

Je veux leur dire notre gratitude, leur souhaiter le meilleur pour leur retraite de 
Maire et je vous demande pour elles et pour eux un tonnerre 
d’applaudissements. 

Et puisque nous sommes en fin de mandat, permettez-moi de vous dire que j’ai 
été fier et heureux d’être le Maire d’Agen, celui que les Agenaises et les Agenais 
saluent d’un amical « bonjour M. le Maire » dans nos rues mais aussi d’être 
votre Maire, à vous les territoriaux, c’est-à-dire au sens premier du terme d’être 
votre responsable, celui qui doit répondre devant les citoyens d’Agen de ce que 
nous avons fait de l’argent public et des services qu’il est censé financer. 

Le reste appartient à la démocratie qui s’exprimera les 15 et 22  mars et c’est 
très bien ainsi. 

Quoi qu’il arrive, j’ai le sentiment du travail accompli et nous laisserons en 
héritage à la prochaine équipe que se choisiront les Agenais, une Mairie en état 
de marche, une Agglomération en état de marche que ce soit au niveau des 
finances publiques ou de l’efficacité de chacun de nos services. 

Laisser une administration en état de marche, cela a été pour nous un objectif 
prioritaire, cela ne tombe pas du ciel et je veux remercier les femmes et les 
hommes qui l’ont construite à coups de décisions courageuses et de volonté de 
cohésion de notre administration municipale. 

Cette cohésion nous l’avons construite autour de deux idées forces : 

 1/ nous devons avoir la volonté d’augmenter patiemment, 
progressivement mais sûrement la rémunération des agents de l’administration 
commune et nous ne pourrons le faire que si nous maitrisons la masse salariale, 
c’est-à-dire les effectifs de notre administration. Pas d’amélioration de la 
rémunération possible sans amélioration de notre productivité collective. 

 2/ nous avons comme objectif prioritaire l’augmentation de la 
rémunération des agents en catégorie C de notre administration, de très loin les 
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plus nombreux (environ 700), et au sein des catégories C, celles et ceux qui ont 
les salaires les plus modestes. Mohamed FELLAH et Lionnel MONNERET, en 
complément du discours d’Olivier, ont rappelé les mesures concrètes que nous 
avons prises (mutuelle, tickets restaurant, etc…). En 2020, et en fin de mandat, 
je veux résolument m’inscrire dans ce cap qui a été le nôtre pendant ces 6 
dernières années. J’ai donc pris la décision de présenter au Conseil 
Communautaire de mars, le renouvellement à titre exceptionnel de la prime 
complémentaire au mérite versée aux agents aux salaires les plus modestes, 
soit environ 200 agents. Cette prime sera en moyenne de 175 € par personne 
versée au mois de juin 2020.  

Voilà pour les choses sérieuses que j’avais à vous dire pour la dernière fois de ce 
mandat. 

Et maintenant, place à la fête, place au spectacle et viva Espagna ! 

Pourquoi l’Espagne ? Parce que Goya, bien sûr ! 

Permettez-moi de faire un petit sondage en temps réel.  

Que celles et ceux qui sont allés voir l’exposition Goya veuillent bien lever la 
main… (petit temps d’observation). 

Je vois que vous êtes encore nombreux à ne pas avoir été voir la plus 
prestigieuse exposition que la Ville n’ait jamais organisée. 

Et bien vous avez tort, puisque cette exposition a déjà attiré 14 182 visiteurs 
venus de toute la France mais aussi un grand nombre d’étrangers amateurs et 
connaisseurs de l’œuvre de Francisco GOYA. 

Mais rassurez-vous, vous avez jusqu’au 10 février pour combler cette lacune 

Je vous en supplie, pour une fois, écoutez-moi. Allez-y, seuls, en famille, avec les 
amis, mais allez-y. 

La rencontre que vous vivrez avec l’église des Jacobins et avec un géant de la 
peinture mondiale vous surprendra et vous rendra heureux. 

Cette rencontre, cette exposition vous rendra aussi fiers d’être des territoriaux 
d’Agen. 
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En la réussissant, car c’est une grande réussite, Laurence MAIOROFF, notre 
Adjointe à la Culture et la Direction de l’Action Culturelle de Ville, avec à sa tête 
André DELAS qui termine ainsi en apothéose sa carrière de territorial et plus 
spécialement le service du Musée des Beaux-Arts, avec à sa tête comme jeune 
capitaine, Adrien ENFEDAQUE, ont réussi une magnifique performance 
professionnelle. 

Je tiens à les féliciter devant vous et je vous demande de les applaudir. 

Vive l’Espagne, donc, notre grande voisine du Sud et son histoire immense dont 
nous apercevrons une infime mais belle partie à travers le spectacle que nous 
offrira Arena Negra. 

Avant de leur laisser la scène, au nom du Conseil Municipal et au nom du 
Conseil Communautaire, j’adresse, à chacune et à chacun d’entre vous, mes 
vœux personnels de bonne année 2020. 

Très bonne soirée à chacune et à chacun d’entre vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
 

Jean BIZET Directeur de Cabinet 05 53 69 47 14 jean.bizet@agen.fr 

 

mailto:jean.bizet@agen.fr

	Contact

