Vœux à la population
Périgueux 2015

Mesdames et messieurs, mes chers amis,
Je vous remercie particulièrement de votre présence à cette cérémonie traditionnelle de la
présentation des vœux qui est, et je ne peux pas l’oublier, une première fois pour moi, en tant que
maire de Périgueux.
Votre présence –nombreuse‐ et votre amitié –chaleureuse‐, la douce période des vœux, l’euphorie de
la nouvelle année, tous les ingrédients étaient réunis.
En préparant cette cérémonie des vœux, je relisais les mots que j’ai prononcés lors de ma prise de
fonction. Mes propos s’organisaient autour de mon engagement et de celui de mon équipe à servir
notre ville.
En préparant cette cérémonie, je voulais vous parler d’énergie, d’imagination, de conviction et de
compétences.
En préparant cette cérémonie, j’ai choisi cette citation de Charles Dickens qui disait : «
Nous sommes tenus par toutes les règles de la justice et de l’équité, de faire confiance à la nouvelle
année pour être bonne………….jusqu’à ce qu’elle nous donne la preuve qu’elle est indigne du crédit
que nous lui accordons ».
En cette année 2015, nous n’avons hélas pas eu longtemps à attendre pour être terrassé par la bêtise
des hommes.
Les évènements tragiques nous ont vite ramenés à la réalité.
Mais je veux aussi profiter de cette soirée pour vous remercier de votre présence massive dimanche
dernier à PX où on a pu compter près de 15 000 périgourdins rassemblés, et démontrer une nouvelle
fois que PX savait être une capitale solidaire, fière et debout, lorsque la république est menacée.
Ces évènements tragiques nous obligent impérieusement à nous interroger sur le sens de l’action
publique.
Chacun à sa place, nous devons conduire notre action dans le respect des différences, en attachant
toujours plus d’importance à ce qui rassemble qu’à ce qui divise.
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Chacun à sa place, de par nos responsabilités, nous devons chaque jour être les garants d’une
République qui vacille sur ses bases, sous les coups de boutoirs de la bêtise, du sectarisme, et de
l’intolérance.
Face à la violence et face à la peur, c’est par notre attitude et notre action que nous devons relever la
tête face à cette épreuve à laquelle tous les citoyens sont confrontés.
Chacun à sa place, nous devons tenir notre rang et ne jamais tolérer l’intolérable.
Chacun à sa place, nous devons passer de l’émotion à l’action et être les acteurs d’une société
rassemblée et unie par ses valeurs fondamentales et républicaines.
Chacun à sa place, nous devons, avant toute initiative, nous demander si elle rassemble ou si elle
divise.
Chacun à sa place, nous devons agir en tenant compte des autres, en les associant et en les
respectant.
Et, chacun à sa place, nous devons améliorer le PX d’aujourd’hui et dessiner le PX de demain.
Depuis le jour d’avril 2014 où j’ai pris mes fonctions de maire de Périgueux, il n’est pas une journée où
je ne me rappelle les engagements que j’ai pris pour notre ville et ses habitants :
Remettre Périgueux à sa place de capitale économique et de vitrine du Périgord, donner des
perspectives aux nouvelles générations, et contribuer à faire une ville où l’on se sent bien.
J’ai eu l’occasion de dire que, comme chacun de vous, j’étais amoureux de ma ville, et c’est la raison
pour laquelle, tout naturellement, comme on le souhaite à la femme que l’on aime, je veux la voir
sourire, l’entendre rire et la rendre heureuse.
Avec toute mon équipe, je poursuis mes engagements avec cette double conviction que seul le
rassemblement permet d’agir, et que seule l’action permet de rassembler.
Dans un contexte de morosité ambiante et de sinistrose financière, notre action va demander du
courage et de la détermination.
Dans un contexte national bien médiocre, l’action municipale doit être portée par une vision
généreuse qui éclaire l’avenir et rassure les habitants.
Depuis notre élection, notre action n’a de cesse de remettre de l’énergie et des idées au service de
notre ville et de ses citoyens.
Dans un contexte où les plus faibles de nos concitoyens souffrent de plus en plus et réclament toute
l’attention des pouvoirs publics, nous devons protéger, assister et aider les plus démunis.
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Avec rythme et intensité, les projets et animations de l’automne et de l’hiver ont été conduit à l’aune
de ce qui a été réalisé durant l’été, que ce soit par exemple le Salon international du livre gourmand ou
les animations de Noël. Tous les périgourdins ont « joué le jeu » et largement contribué à l’ensemble
des moments de vie que nous avons partagé en 2014.
Cette année 2014 restera marquée par ce formidable élan qui nous a conduits aux responsabilités et
qui nous guide dans notre action quotidienne. …
…Tour de France, Nuits gourmandes, Mimos, SILG et sa ferme, la journée de la gastronomie et son
déjeuner blanc sur le pont des Barris, le plan voirie (2,1M € , 7 km de trottoirs et 1 km de chaussée), la
4ème fleur, le saut en parachute, la rentrée scolaire et le changement de la restauration, la belle saison
de l’Odyssée et du CLAP, le Téléthon, le Vintage Day, le permis de construire du FJT, la mise en valeur
de nos meilleurs sportifs, le Village de Noël, le nouvel équipement des marchés au gras, les visites aux
flambeaux, le nouvel espace pour les marchés aux truffes, l’adoption du plan local de prévention de la
délinquance, le classement de PX en commune d’intérêt touristique offrant à tous les commerces la
liberté d’ouvrir les dimanche, la confirmation –enfin‐ de la 2ème tranche de restructuration de l’hôpital.
Une belle année de 8 mois mais déjà bien remplie.
Un entraîneur de rugby, célèbre pour ses formules, disait à ses joueurs avant d’entrer sur le terrain :
« le premier quart d’heure, on le joue à fond, et après, on accélère ».
Cette phrase, que je répète régulièrement à mon équipe, va encore nous guider en 2015.
Notre action qui vise au rayonnement de notre ville doit s’exercer dans tous les domaines : le
tourisme, le social, la sécurité, l’éducation, la culture, le sport, la santé, le développement
économique, le logement, les transports, l’environnement, le cadre de vie,…
Mais avant d’évoquer les chantiers de 2015, je dois dire un mot sur les prochaines élections : un
certain nombre d’élus sont candidats et sont appelés à prendre des responsabilités. Je leur souhaite à
toutes et tous de faire une campagne digne qui fasse honneur à leur mandat.
Et puis d’avoir confiance tant dans leur action que dans le bon sens des électeurs.
Et puis aussi de savourer ce bel exercice de la démocratie qu’est une campagne électorale en pensant
à tous les pays et à tous les intégrismes qui refusent cela en imposant leurs dogmes et leur violence.
Il ne vous a pas échappé que de lourdes contraintes budgétaires pèsent sur la ville, tant en raison de
l’état de la dette révélée par l’audit financier de décembre 2014, qu’en raison de la baisse de la
dotation de l’Etat.
En clair, il faut réduire la voilure, c'est‐à‐dire agir sur les leviers à notre disposition : (maîtriser les
dépenses de personnels,) diminuer les dépenses de fonctionnement et réduire les dépenses
d’investissement. Et cela, comme je m’y suis engagé, sans augmenter la pression fiscale.
Pour autant, cette nouvelle année, il faut résolument l’aborder avec confiance et détermination. Elle
sera pour mon équipe et moi l’occasion d’appliquer notre matrice vertueuse aux grands projets qui
vont démarrer en 2015. J’ai souhaité en détailler certains avec vous :
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le projet Mauvard,
Il s’agit de rétablir la continuité historique qui unit le Puy St Front à la rivière en aménageant des
espaces publics en terrasse et un parking à étages permettant de libérer la place de le Clautre. Le
groupe d’experts que j’ai mis en place va me présenter ses conclusions dans les toutes prochaines
semaines. Cette réalisation doit aussi nous permettre de redéfinir le partage de l’espace public, en
passant du « tout voiture » au « tous heureux ». Je dis cela car je suis convaincu que pour accompagner
ce changement, il faut arrêter d’opposer le piéton et l’automobiliste, le passant et le commerçant, le
cycliste et le livreur. Je le dis comme ça, car nous sommes les uns et les autres, tour à tour ET ceci ET
cela.
la rénovation des quartiers :
Grâce à l’aide unanime de l’Etat, de la région, du département, et de la communauté d’agglomération,
la démolition de 220 logements à Saltgourde va donner une nouvelle chance à ce quartier en
reconstruisant des logements sociaux et en relogeant les familles concernées dans les meilleures
conditions, selon une Charte de relogement qui va leur être proposée. C’est un dossier où après une
inquiétude légitime, nos sommes passés à une phase apaisée de co‐construction et je m’en réjouis. Je
mènerai ce projet à son terme dans l’intérêt et le respect des habitants concernés.
la Cité de la Gastronomie :
Dans cette Aquitaine où la gastronomie et les filières de production agricoles et agro‐alimentaires
concourent largement à l’activité économique et à l’emploi, j’ai pris l’initiative de lancer le projet d’une
Cité de la Gastronomie, conservatoire vivant de nos savoirs‐faire en ce domaine. Il n’y en a pas en
Aquitaine et donc, j’ai l’ambition qu’elle soit réalisée chez nous, à PX. Elle constituera un pôle
d’attraction et d’excellence pour tout ce secteur économique.
la vidéo protection :
C’était un de nos engagements de campagne. Compte tenu de la situation inquiétante et de l’insécurité
constatée, un travail très sérieux a été réalisé en collaboration avec les services de l’Etat pour monter
ce dossier visant à rassurer et à protéger. 22 caméras seront installées dans le courant de cette année.
Je veux profiter de ce sujet pour saluer les actions conjuguées des polices, nationales et municipales, et
de la justice, qui ont permis de donner un premier coup d’arrêt aux trafics de la Place Francheville. Dans
ce domaine, seule la fermeté produit des résultats.
la mise en place d’un comice agricole :
Il ne vous pas échappé qu’avec opiniâtreté, mes adjoints et les services peuvent en témoigner, j’ai pu
installer une ferme avec des animaux, à l’occasion du SILG et ce, au grand bonheur des nombreux
visiteurs. Cela me conduit à préparer en collaboration avec les instances agricoles une version moderne
des comices inventés par Bugeaud, en septembre prochain permettant la mise en valeur de nos
excellentes filières de production agricole avec, et j’y tiens, une fête des moissons dans les rues de PX.
Vous le savez, notre action est portée par l’obligation que nous avons de redonner à notre ville de PX
sa place de capitale du Périgord et de vitrine de notre département.
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Nous le faisons en sortant le plus souvent possible des vieux clivages qui ont figé ce département et ce
pays.
Et, nous ne le faisons pas seuls.
Nous le faisons avec toute notre énergie au sein du Grand Périgueux présidé par Jacques Auzou. Il sait
qu’il peut compter sur moi et j’ai plaisir à rappeler que le projet de mandat auquel, j’ai comme les
autres, apporté ma pierre, a été adopté à l’unanimité des élus communautaires en décembre dernier.
Dans ce Grand Périgueux, terre de talents, notre ville tient sa place, TOUTE sa place.
Nous le faisons aussi en bonne intelligence avec le Conseil général en proposant, par exemple, aux
périgourdins au mois de mars une exposition majeure sur Lascaux IV qui montrera à tous comment les
nouvelles technologies se mettent au service de la préhistoire. Comment Lascaux IV se construit par
l’industrialisation de process innovants au profit d’un équipement culturel précieux pour lequel
Périgueux sera la porte d’entrée et dont on attend qu’il génère une augmentation de 40% du flux
touristique.
Nous le faisons déjà dans de bonnes conditions avec le Conseil régional aujourd’hui présidé par Alain
Rousset, et nous le ferons encore mieux au cœur de la future région Aquitaine‐Limousin‐Poitou‐
Charente, dont il ne vous a pas échappé que notre ville de Périgueux allait être le centre géographique.
Encore un grand défi que nous avons à cœur de relever.
Nous le faisons aussi en entretenant d’excellentes relations avec les services de l’Etat, et je voudrais,
monsieur le Préfet, que vous transmettiez mes remerciements aux fonctionnaires de l’Etat, qui, chacun
à leur place, effectuent un travail remarquable ici à Périgueux.
Vous avez appris à me connaître et vous avez compris combien j’étais attaché à vous écouter pour
mieux sentir battre le pouls de notre ville.
Je veux au passage remercier les élus qui m’entourent, ainsi que les services de la mairie qui, avec le
rythme que j’imprime, sont les relais précieux et efficaces de mon action. Mon cher Laurent Mossion,
mes premiers remerciements sont bien évidemment pour saluer ton formidable travail de premier
adjoint au maire, et je sais que tu sauras relayer ma gratitude auprès de tous.
Et puis moi, depuis ma prise de fonction en avril 2014, j’ai beaucoup appris de vous, les citoyens de
notre ville, frondeurs et têtus, généreux et joyeux. Par votre talent, par vos idées, vous exigez de vos
élus le meilleur de leur engagement, le meilleur de leur imagination, le meilleur de leur compétence et
le plus d’énergie possible pour redonner à Périgueux, l’ambition qu’elle mérite.
Les contacts quotidiens des élus avec vous, font que, pour nous, la population n’est pas un corps inerte
et impersonnel, mais bel et bien incarnée par les femmes et les hommes, talents de la vile. Nous
comptons sur vous et sachez que vous avez toute votre place dans notre action.
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J’ai coutume de me dire que mon vrai bureau de maire, ce sont les rues et les places de Périgueux où
je vous rencontre.
Ma fonction de maire est un vrai bonheur, car je la vis comme un partage.
Souvent, tard le soir, en quittant la mairie, je parcours quelques rues à pied et celles et ceux qui me
croisent à ce moment là voient, sur mon visage, le sourire d’un homme heureux, amoureux de sa ville,
gourmand de son présent, et confiant dans le futur de notre PX, ville bimillénaire.
De cette belle ville de PX où comme l’a si bien écrit Michel Testut dans un de ses ouvrages, « Vous êtes
au cœur d’une très vieille ville où depuis vingt siècles, et peut‐être plus, les hommes tentent d’y
protéger leur petit paradis terrestre, d’y dissimuler leurs turpitudes et d’y conjurer leur terreur ».
Enfin permettez moi de vous dire que : si nous sommes nombreux à souligner depuis des années le
caractère bimillénaire de notre cité, je veux être le premier à affirmer que notre ville a aussi 2000 ans
d’avenir.
Voilà, je suis fait ainsi. Je parle avec mon cœur en m’écartant des sentiers battus des cérémonies de
vœux classiques. Et j’ai failli oublier de vous présenter mes vœux !
Alors, en mon nom personnel et au nom de mon épouse, ainsi qu’au nom de tous les élus du Conseil
municipal, je vous souhaite donc, très sincèrement et très chaleureusement, une très bonne année
2015 :
Qu’elle soit douce et vive à la fois, pour vous, et pour tous ceux qui vous sont chers.
Pour toute l’action menée en 2014,
Pour tout ce que nous allons réussir ensemble en 2015,
Pour tous les moments de partage qui unissent les habitants de ma ville,
avec confiance et avec tout mon cœur, j’ai le plaisir de vous dire un des plus jolis mots de la langue
française : MERCI

Antoine AUDI, le 16 janvier 2015

6

