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Chères Senonaises, chers Senonais,

Une fois de plus, et par la force des choses, nous ne pourrons

nous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

Cela fait maintenant presque deux ans que vous m’avez  accordé

votre confiance pour un nouveau mandat.

Avec mon équipe municipale, nous avons tout mis en œuvre  pour

mener à bien le programme sur lequel nous nous étions engagé.

Les fondations solides sont en place grâce à une détermination

sans faille et à la compétence de nos services administratifs.

2022 sera l’année de la réalisation des grands projets initiés :

- La réhabilitation du 1er château des Princes

- La restauration de l’aile sud de l’Abbaye

- La requalification de la rue de la République

- Les travaux VRD du quartier des Gouttes

- La rénovation du gymnase municipal

Un programme de travaux conséquent pour notre ville accompagné

par nos partenaires institutionnels sans lesquels rien ne serait possible

à l’échelle de notre cité.

D’autres dossiers sont également en-cours en collaboration avec des

partenaires privés et publics engagés sur notre ville.

Tous ces projets sont menés dans le but de l’attractivité de notre

commune et le bienêtre de ses habitants.

A toutes et tous, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de santé,

bonheur et réussite pour cette nouvelle année 2022. 



Nos objectifs : Nous souhaitons continuer à développer l’attractivité de notre ville, donner envie d’y

vivre et donner les moyens de s’y installer pour cela notre équipe a engagé les projets 

suivants : 

La Labellisation de Senones comme Petite 

Cité de Caractère participera à la fierté 

des Senonais.
Sport / Education 

Ouverture d’une classe 

section sport / études de 

judo au collège le 1er

Septembre 2020.

La fin des travaux sur  la 

piscine et la réhabilitation 

du gymnase municipal.

Informatisation 

complémentaire des classes 

de l’école Perrin-Sand.

Poursuite du soutien au 

monde associatif.

Economie

Soutien au développement et au maintien de l’économie 

industrielle, artisanale, commerciale et agricole.

Construction d’un bâtiment relais sur la zone des Aulnois 

pour l’accueil d’une entreprise performante sous maitrise 

d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération.

L’acquisition de l’aile sud de l’abbaye (Ecotex) avec la 

réhabilitation du clos et du couvert avec le concours de 

l’Etablissement Public Foncier de Lorraine.

Construction de 4 cellules artisanales portée par une 

entreprise privée. 

Arrivée de la fibre pour chaque foyer en 2021

pour le très haut débit.

Attractivité

Réhabilitation de l’immeuble Gantelet .

Le rachat du lotissement de la colline Mentrèle et

du 1er château par la commune afin de permettre la 

commercialisation des parcelles et d’attirer de 

nouveaux habitants.

L’aménagement d’une aire de camping-car rue du 

Breuil sous l’égide de la Communauté 

d’Agglomération (ouverture en été 2020).

L’aménagement de la Rue de la République et de la 

Place Vaultrin.

La 1ere viabilisation de la rue de l’Avenir et un 

programme de réfections de trottoirs au centre-ville.

Les VRD 2éme tranche des Gouttes.

Création d’une voie nouvelle reliant l’impasse rue

du Marchal Joffre à la rue du Docteur Larue

La requalification de l’hôpital

(résidence personnes

âgées)

Qualité de vie

Programmation de l’accessibilité 

engagement sur 6 ans, travaux 

2020 : Mairie et Eglise.

Défense des services publics 

existants.

Projet de mutuelle communale 

pour les habitants.

Jardins animés ouverts à tous

avec l’association Echanges et 

cultures.

Terrain de jeux dans le cadre 

des aménagements extérieurs 

de la piscine.

Plantations place

Thumann.

L’équipe Ensemble Continuons d’Agir

Contact via Facebook : Continuons d’Agir Senones

PROFESSION DE FOI 2020 - 2026



Economie

Soutien au développement et au maintien de l’économie industrielle, artisanale, commerciale et agricole : Opération « Bons aux 

ainés » en 2020 et 2021 -> environ 22000 € injectés dans les commerces locaux

Construction d’un bâtiment relais sur la zone des Aulnois pour l’accueil d’une entreprise performante sous maitrise d’ouvrage de la 

Communauté d’Agglomération : Construction du bâtiment FS GROUPE

L’acquisition de l’aile sud de l’abbaye (Ecotex) avec la réhabilitation du clos et du couvert avec le concours de l’Etablissement Public 

Foncier de Lorraine : Démarrage des travaux début 2022

Construction de 4 cellules artisanales portée par une entreprise privée : En-cours en face du magasin Colruyt

Arrivée de la fibre pour chaque foyer en 2021 pour le très haut débit : Déploiement en-cours 

Bilan Mars 2020 – Décembre 2021

Qualité de vie

Programmation de l’accessibilité engagement sur 6 ans, travaux 2020 : Mairie et Eglise : Accessibilité mairie faite, église étude en-

cours

Défense des services publics existants : nous restons vigilants

Projet de mutuelle communale pour les habitants : Sondage en-cours auprès de l’ensemble des Senonais

Jardins animés ouverts à tous avec l’association Echanges et cultures : Réalisé

Terrain de jeux dans le cadre des aménagements extérieurs de la piscine : Etude et recherche de financement en-cours

Plantations place Thumann : Réalisé

La Labellisation de Senones comme Petite Cité de Caractère participera à la fierté des Senonais : Réalisé – et reste à poursuivre

Sport / Education 

Ouverture d’une classe section sport / études de judo au collège le 1er Septembre 2020 : Réalisé – Basket à l’étude

La fin des travaux sur  la piscine et la réhabilitation du gymnase municipal :

- Piscine transformée en Complexe Sportif : Réalisé

- Réhabilitation du gymnase municipal : en-cours

Informatisation complémentaire des classes de l’école Perrin-Sand : Réalisé

Monde associatif : Poursuite du soutien 

Attractivité

Réhabilitation de l’immeuble Gantelet : En-cours (permis de construite déposé)

Le rachat du lotissement de la colline Mentrèle et du 1er château par la commune afin de permettre la commercialisation des 

parcelles et d’attirer de nouveaux habitants : Réalisé – Commercialisation des terrains de la Colline Mentrèle bien avancée

L’aménagement d’une aire de camping-car rue du Breuil sous l’égide de la Communauté d’Agglomération (ouverture en été 2020) : 

Réalisé

L’aménagement de la Rue de la République et de la Place Vaultrin : En-cours (début des travaux janvier 2022)

La 1ere viabilisation de la rue de l’Avenir et un programme de réfections de trottoirs au centre-ville : Réalisé

Les VRD 2éme tranche des Gouttes : En-cours (début des travaux janvier 2022)

Création d’une voie nouvelle reliant l’impasse rue du Marchal Joffre à la rue du Docteur Larue : Réalisé

La requalification de l’hôpital (résidence personnes âgées) : Etude et recherche de financements en-cours



Les faits marquants

Senones ville de tournage :
• 2019 : « La place d’une autre »
 Sortie dans les salles le 19 janvier 2022

• 2021 : Série TF1-NETFLIX « Les Combattantes »
 Sortie novembre 2022

Prix national « Engagés pour le patrimoine » : l’Abbaye de Senones parmi les 10 projets lauréats
L’ambition de ce prix est de valoriser l’engagement d’élus locaux en faveur
de projets patrimoniaux, porteurs de cohésion et de revitalisation des
territoires ruraux.
Chaque projet retenu bénéficiera d’un abondement de 100 000 €. Un jury
de professionnels et d’experts a sélectionné les lauréats parmi les projets qui
avaient été soumis par les délégations régionales de la Fondation du
patrimoine.
Les critères de sélection :
• Un projet situé dans une commune de moins de 20 000 habitants ;
• Un engagement soutenu de la mairie et des élus en faveur du patrimoine.
• Une volonté de faire du patrimoine un levier d’attractivité et de
développement.

Senones obtient le label « Commune ou ville sportive Grand Est »

Ce label est la reconnaissance d’un engagement collectif en faveur
du sport de la part de la Municipalité, des services de la Ville, des
élus, des associations sportives et des écoles de la commune.
Pour la Mairie de Senones, « c’est également une récompense
pour les investissements réalisés sur les infrastructures et le
soutien au monde associatif depuis de nombreuses années. »


