Périgueux, le 5 avril 2014

Je remercie les personnes présentes, leur présence nous fait chaud au cœur et
nous place donc au cœur de nos responsabilités.
Etre élu maire, c’est s’inscrire dans une tradition ininterrompue depuis 1188, date
depuis laquelle notre ville s’administre municipalement. Sous l’ancien régime, les maires étaient élus
pour un an le dimanche suivant la Saint-Martin d’hiver. Cela signifie qu’entre 1188 et 1789, plus de 700
maires se sont succédés. Depuis la Révolution, 57 maires se sont succédés dont quatre portaient le
même prénom que moi. Antoine Audebert en 1793, Antoine Germillac en 1797, Antoine Gadaud en
1882 et Antoine Fougeyrollas en 1904. Je souhaite rendre hommage à ceux qui m’ont précédé et je
suis fier de m’inscrire dans les pas de tous ceux qui ont eu avant moi, comme moi, à cœur de servir
notre ville.
Que leur sagesse me guide et que leur audace m’éclaire.
Le sentiment de responsabilité que je ressens me place au service de notre ville,
de ses habitants, de ses réalités et de ses rêves. Le temps des élections est terminé, voici venu le
temps des servitudes. Je souhaite remercier très sincèrement celles et ceux qui m’accompagnent pour
ce mandat. Leur confiance m’honore. Je veux dire à celles et ceux qui sont dans la minorité que je
saurai les respecter et les entendre. Je compte sur eux, sur leur opposition et sur leurs propositions.
Dans une élection, tous les candidats, les élus comme les battus, les gagnants
comme les éliminés sont tous animés par la volonté de servir notre ville. Je veux vous convaincre que
sur bien des sujets nous pouvons la servir ensemble.
J’ai une pensée émue pour celles et ceux qui, chers disparus, veillent sur nous et
nous guident. Enfin, je souhaite remercier les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance. Je
connais leurs attentes et le maire de tous les périgourdins que je deviens ce jour, et l’ensemble du
Conseil municipal, s’attacheront à ne pas les décevoir.
Je vous remercie.
Antoine Audi

