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Mesdames et messieurs les parlementaires, 

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de 
Seine-et-Marne, 

Mesdames et messieurs les administrateurs de l’Epa 
Sénart, 

Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, 
conseillers départementaux, 

Mesdames et messieurs les maires, 

Mesdames et messieurs les conseillers 
communautaires de notre nouvelle agglomération 
Grand Paris Sud, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Mesdames et messieurs les promoteurs, bailleurs, 
chefs d’entreprises, 

Madame la directrice générale de l’Epa, chère Aude, 

Mesdames et messieurs, 

Chers amis, 

Merci d’avoir répondu très nombreux à notre 
invitation.  

Je suis ravie de vous adresser, au nom du conseil 
d’administration de l’EPA Sénart, et en mon nom tous 
mes vœux. 

Je vous souhaite une belle année.  

Que tous vos projets, professionnels ou personnels, 
soient de jolies réussites. 

Excellente année à vous toutes et à vous tous. 

L’année dernière à la même époque, j’étais très 
heureuse, madame la directrice générale de vous 
accueillir à la direction de l’EPA Sénart. 

Nous vous attendions avec impatience.  

Je ne peux m’empêcher de commencer mon propos 
sans saluer, sans éclairer vos premiers pas (lune) sur 
le territoire de Sénart. 

En quelques mois, vous avez su prendre votre place, 
toute votre place. Vous avez su observer, écouter, 
comprendre, proposer. Et maintenant agir, en 
accompagnant la naissance et l’émergence de 
projets innovants et dynamiques.  



D’ailleurs la carte de vœux qui vous a été adressée 
illustre bien à mon sens la nouvelle tonalité que vous 
avez impulsée à la tête de l’établissement. Cette 
carte de vœux, madame la directrice générale, elle 
vous ressemble. Elle donne une direction. Elle 
affirme des valeurs. Elle revendique un savoir faire. 
Elle souligne une marque de fabrique. 

Au-delà de votre investissement, madame la 
directrice, vous avez su aussi mobiliser vos équipes, 
voire remobiliser vos équipes, autour d’un projet 
partagé, un projet pour notre territoire. Une équipe 
plurielle qui rassemble de grands talents. 

Lors de la cérémonie des vœux l’an dernier, je vous 
passais commande, madame la directrice générale. 
Oui une commande publique en quelque sorte. Faire 
de l’EPA Sénart, un acteur dynamique de Grand 
Paris Sud et de la métropole.  

Et bien oui, vous avez réussi à relever le défi et être 
ainsi l’une des pièces maitresses. 

L’Établissement public de Sénart a développé depuis 
40 ans une stratégie en termes d’aménagement, qui 
lui confère une expertise que beaucoup de territoires 
nous envient.  

D’ailleurs, même si aujourd’hui l’intervention de 
l’Établissement public est tournée essentiellement 
vers les communes de Sénart. Des partenariats se 
construisent, se projettent sur un territoire bien plus 
large. Bien sûr, je parle de Grand Paris Sud, mais 
pas uniquement. 

En effet, ce qui fait la force de l’EPA c’est sa capacité 
à mobiliser des partenariats pour relever les grands 
défis d’aujourd’hui et de demain.  

Le premier défi, qui est pour nous la priorité des 
priorités, est bien celui de l’emploi. 

Un territoire sans emploi n’est pas un territoire. 

Nous allons pouvoir nous appuyer sur Grand Paris 
Sud pour offrir un champ encore plus dynamique.  

Un territoire sans développement économique n’est 
pas un territoire. 

L’urgence est bien là. 

Relever le défi de l’emploi, c’est proposer une ville 
connectée. C’est proposer une ville qui aide ses 
enfants à grandir. Une ville qui aménage 
durablement. Une ville qui questionne la mobilité. 
Une ville qui attire.  



Une ville qui investit dans la formation et 
l’enseignement supérieur. Une ville qui fédère. Qui 
fédère autour d’elle des investisseurs, des 
promoteurs. 

En clair, des hommes et des femmes, qui ont envie 
d’y croire, qui ont envie de faire, qui ont envie de 
parfaire. Comme aux vœux 2016, vous l’avez 
remarquée, l’envie d’avoir envie est bien toujours 
présente. 

En fin d‘année, une dynamique participative a été 
initiée, à travers des échanges avec un grand 
nombre d’acteurs, et a produit la trame nous 
permettant d’imaginer Sénart demain. 

Les différents témoignages, contributions, 
propositions de ces acteurs, vont nous aider à 
dessiner notre ville, dessiner la ville de demain.  

Quand je dis dessiner c’est aussi parfois redessiner 
certains de nos quartiers. Et reconstruire ainsi la ville 
sur la ville.  

En effet, nos modes de vie, nos modes de 
déplacement changent, nos quartiers doivent tenir 
compte de ces nouveaux usages.  

 

Lorsque je parle de mobilisation des acteurs. Il s‘agit 
d’acteurs au sens large : investisseurs, promoteurs, 
entrepreneurs, enseignants, agents de nos 
collectivités. La liste est longue. 

En effet, une ville ne se décide pas sur une feuille de 
papier. Elle se construit avec ceux qui y vivent, ceux 
qui y travaillent, ceux qui la traversent, ceux qui 
veulent l’investir tout simplement. 

Les portes de l’EPA seront toujours ouvertes, pour 
fabriquer de la co-production. Et au-delà des portes 
ouvertes, l’EPA entend aller vers toutes celles et tout 
ceux qui veulent se mobiliser pour faire de notre 
territoire, un territoire où il fait bon de vivre. 

L’année 2017 est pour l’EPA Sénart, l’année de la 
maturité.  

Il y a l’expérience. Il y a l’envie de faire. Et aussi 
d’aider à faire.  

Oui l’EPA vous propose d’accompagner vos projets, 
vous propose d’en faciliter sa mise en œuvre.  

Oui l’EPA, parce que c’est aussi un laboratoire, se 
donne le droit de tester, se donne le droit d’essayer, 
se donne le droit d’imaginer. Mais tient à imaginer 
avec vous. 



L’Établissement public de Sénart poursuivra sa 
réflexion et sa contribution dans l’élaboration du 
projet de territoire de Grand Paris Sud. 

Le territoire de Sénart a rejoint l’agglomération Grand 
Paris Sud. Une autre histoire, une histoire différente 
se propose à nous tous.  

Il est clair que la nouvelle agglomération que 
représente Grand Paris Sud est un atout formidable 
pour notre développement et notre positionnement 
dans l’espace francilien.  

L’EPA Sénart est ravi de ces nouvelles échelles, de 
ces échelles qui permettront à notre territoire d’être 
encore plus attractif, encore plus dynamique. 

 

 


