Vœux à la population - Périgueux 2017

Je veux vous remercier particulièrement de votre présence à
cette cérémonie de la présentation des vœux, du maire de
Périgueux à sa ville, la capitale de notre beau département de la
Dordogne.
Oui, merci de votre présence pour ouvrir ensemble cette nouvelle
année. Merci de votre soutien, de votre attention aux moments
forts qui marquent les mois qui passent, merci de notre chemin
commun

pour

améliorer

le

quotidien

et

assurer

le

développement d’un avenir partagé.

Ce soir, je ne vais pas vous parler, comme la semaine dernière,
du GDPX, de ses containers enterrés, ou de ses déchets verts. Et
je ne vais pas vous parler seulement de la ville de PX.
Je veux vous parler de PX la belle, de PX la grande, de PX la douce,
de Px la généreuse.
Je veux vous parler de la ville que nous aimons ensemble, de sa
place dans la géographie et de sa place dans l’histoire, de sa
place dans la région et de sa place en Europe et dans le monde.
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Je veux vous parler de la ville où l’on aime travailler, habiter, voir
grandir ses enfants, se divertir, se former, faire des projets, et,
aimer.
Je veux vous parler de ce qui nous anime, et de ce que nous avons
dans la tête et dans le cœur, chaque jour de notre mandat.
La cérémonie des vœux à la population est, aussi pour toute
l’équipe municipale et moi, l’occasion « protocolaire » de jeter
avec vous un coup d’œil dans le rétroviseur et d’éclairer les
enjeux de l’année qui commence.
Avec toute mon énergie et toutes mes convictions, je vais, sans
fards et avec toute ma sincérité, vous dire la fierté et l’humilité
qui sont les miennes.
Fierté

d’accomplir une tâche qui réveille PX, qui sert nos

habitants et nos enfants et qui nous tourne résolument vers
l’avenir.
Humilité devant ce qui reste à accomplir, et les difficultés à
surmonter pour mobiliser et rassembler.

*************************
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Mais je ne saurai commencer mon propos sans songer d’abord à
notre pays, à notre patrie, et aux souffrances que nombre de
familles françaises ont enduré en 2016, frappées par la violence
terroriste.
Pour notre pays, pour notre patrie, ce sont bien entendu des
vœux de paix qu’il nous faut formuler. Le combat contre
l’islamisme radical et la bêtise universelle ne finit pas. Alors
souhaitons, plus que toute autre chose, que le sang cesse de
couler comme en 2016, en France, en Belgique, en Allemagne,
aux Etats-Unis, ou au Proche Orient.
L’année 2016 aura donc été dure et injuste une fois encore pour
notre humanité. Faisons ensemble le vœu que 2017 soit
meilleure.
Je veux aussi vous dire mes inquiétudes et mes espoirs.

Je suis inquiet pour le moral des français, touchés par une crise
profonde et durable.
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Je suis inquiet pour nos éleveurs qui voient planer au dessus
d’eux la menace de crises sanitaires à répétition.

Je suis aussi inquiet pour nos agriculteurs dont la situation
financière se dégrade.

Je partage les inquiétudes de nos cheminots du Technicentre de
PX qui voient leur avenir professionnel s’assombrir chaque
année un peu plus, victimes de la stratégie industrielle aberrante
de la SNCF.

Je suis inquiet de voir ces colères et ces désespérances, monter
dans les villes, comme dans les campagnes.

Je suis inquiet de voir nos concitoyens apeurés, et dans un
réflexe de repli sur eux-mêmes, se tourner vers l’extrême droite.

Je suis triste pour les périgourdins d’ici et d’ailleurs que les
accidents de la vie jettent à la rue, malgré les très nombreux
filets de solidarité.
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Je suis inquiet pour l’avenir de nos jeunes qui, pour la première
fois, craignent d’avoir une vie plus difficile que leurs parents ou
leurs grands-parents.

Et enfin, je suis inquiet de constater combien les élus et les
responsables publics peuvent parfois se sentir impuissants face
au pessimisme et au défaitisme.

**************************************************

Face à ces inquiétudes et face à ce pessimisme ambiant, je suis,
par nature, par cœur et par construction, résolu à toujours me
battre pour que l’espoir et les actes triomphent du désespoir et
de l’abandon.
C’est le sens de mon action et de mon engagement.
Ce sens de l’action et ce sens de l’engagement sont partagés et
portés par l’équipe qui m’entoure, et je tiens à les remercier,
publiquement, et chacune et chacun, de leur effort quotidien.
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Je tiens à associer à mes remerciements tout le personnel
municipal qui, des bureaux de la mairie et des différents services
jusqu’aux ateliers et sur le terrain, honore chaque jour son
contrat au service de la population.

Vous l’avez compris, mon choix depuis le début de mon
mandat, c’est de servir ma ville de Périgueux. C’est aussi tout
le sens de ma récente décision de ne pas me porter aux
législatives et de choisir Périgueux pour vous, de choisir
Périgueux avec vous.
Bien sûr que j’aurai aimé concilier la passion du mandat local et
la volonté de servir le débat national.
Mais la loi sur les cumuls m’interdit en cas de victoire aux
élections législatives, d’être à la fois, comme mon prédécesseur
Yves Guéna dont je salue la mémoire, maire de Périgueux et
député de la 1ère circonscription.
Devant ce dilemme, j’ai du choisir, et mon choix bien
évidemment, c’est PX. Car mon engagement est à votre service
et je vous sais, tout comme moi, attachés à la réussite de notre
ville.
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L’année 2017 est une année riche en élections, dont l’élection à
la Présidence de la République. Elle sera donc, aussi, riche en
rebondissements, ce qui prouve la vitalité et la pertinence de la
Constitution de la Vème République, voulue par le Général de
Gaulle. Bien évidemment, je ne resterai pas inactif pendant ces
campagnes électorales, car comme bon nombre d’entre vous, je
pense qu’il faut que cela change. Et vous aussi, vous avez la
possibilité de peser dans ces échéances et de choisir les hommes
et les femmes qui serviront et l’avenir de la République et la
grandeur de la France.
**********************************************
Mais revenons à notre beau territoire de PX, ville aux 2000 ans
d’histoire et aux 2000 ans d’avenir.
Bilan de 2016 et les perspectives pour 2017.
Le bureau municipal est composé de 10 adjoints, femmes et
hommes de qualité qui m’assistent étroitement et œuvrent au
quotidien pour notre ville. C’est une équipe forte de ses
différences, mais, vous le savez, toujours aussi soudée.
J’ai donc demandé à chacun, dans son champ de compétences,
quel était le point fort de sa réalisation en 2016 et ensuite son
objectif principal en 2017.
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Pour Elisabeth D, adjointe à la culture et à la communication :
Pour 2016, il convient de souligner le succès du Festival MIMOS
et du Salon International du Livre Gourmand, deux événements
emblématiques du rayonnement culturel et Gourmand de
Périgueux.
2017 voit la création d'une véritable bibliothèque numérique qui
sera un instrument au service des Périgourdins avec deux axes
prioritaires : Le patrimoine écrit périgourdin et l'accueil du pôle
de ressources national des arts du Mime et du Geste.

Pour Hussein K, adjoint au développement économique et à
l’emploi et en charge de la Mission locale et de la Maison de
l’emploi, 2016 a été une année de dialogue permanent avec le
tissu économique local, avec par exemple, la mise en place de
petits déjeuners des entreprises sur le modèle des petits
déjeuners des commerçants que j’ai instauré depuis mon
arrivée. Autre belle réussite, la réunion qui a permis à 6
fondations

d’entreprises

nationales

de

rencontrer

33

associations de PX. Pour 2017, et grâce au travail avec vos
services, Madame la Préfète, sur le Plan de prévention des
risques d’inondation - notre ZAC du GQG va pouvoir sortir des
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cartons, autour d’une nécessaire mutation urbaine et
économique qui tient compte des aléas de la rivière.
Pour Laurence D, adjointe au tourisme et à la promotion du
patrimoine, 2016 a été une année de transition et de préparation
du transfert de la compétence Tourisme à l’agglo. Cet
accompagnement s’est notamment traduit par une participation
active au guide touristique de l’agglo édité en partenariat avec
les communautés de communes de St Astier et de Brantôme. Px
accueille en 2017, par exemple, les Assises Nationales du
Patrimoine Culturel et touristique les 22 et 23 juin prochains
avec près de 300 congressistes.
Pour Bruno D, adjoint à l’animation économique, et au
développement du commerce et de l’artisanat, 2016 a été
l’année du choix de l’opérateur pour la Place Montaigne et
encore une année du ……« On n’a jamais vu cela à PX pour les
animations » ! 2017 est l’année essentielle dans la concrétisation
commerciale et architecturale de Montaigne, ainsi que l’année
de plein exercice de l’Office du commerce et de l’artisanat.
Pour Nelly PD, adjointe à la ville durable, à l’environnement et à
la mobilité, il fait bon vivre à PX, et il faut que cela dure. Nelly a
veillé à ce que la distinction des 4 Fleurs soit confirmée et même
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agrémentée d’un trophée de Mise en valeur du Patrimoine. En
2017, une attention particulière est portée à la propreté des rues
et à la mobilité active.
PX, championne de la transition énergétique verra en 2017 les
premiers raccordements de la chaufferie bois des 2 rives.
Px la douce, c’est aussi rappeler, qu’à terme, c’est sur la
commune de la Chapellle G, mais sur le terrain de Lansinade qui
appartient à la Ville de Périgueux que quelques 35 640 panneaux
solaires photovoltaïques vont sortir de terre.
Pour Thierry C, adjoint à la vie associative, au sport et à la santé
:
En 2016, Périgueux Ville sportive : avec l’exemple de la 2ème
édition de l'Historic Trail : avec 800 participants cette course est
devenue un évènement régional majeur de l'été alliant sport et
patrimoine culturel
Périgueux : ville associative: le forum des associations est
devenu le rendez vous incontournable de la rentrée : vitrine du
monde associatif avec 3000 visiteurs !
En 2017 : Projet Sport santé : prescription par un médecin d'une
activité sportive adaptée à une pathologie avec pour objectif la
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prévention et l'amélioration de l'état de santé de la population
Périgourdine.

Pour Natacha M, adjointe à l’éducation, à l’enfance et à la
jeunesse, 2016 a vu le travail de modernisation de nos écoles se
poursuivre, ainsi que la livraison de la nouvelle aire de jeux de la
Place Francheville. Il faut signaler le très bon travail de notre
Conseil local de la jeunesse, qui présente ses projets aux élus, au
nom des jeunes. Il travaille par exemple sur la création d’un mini
skate-park à Francheville.
2017 verra l’avancement du projet de l’école Maurice Albe,
exemplaire des ambitions que nous portons pour le Quartier St
Georges. 2017 est aussi le renouvellement de la DSP de
restauration.

Pour Laurent R, adjoint aux finances et aux marchés publics,
2016 est caractérisée par la troisième année consécutive sans
hausse de la fiscalité, et par des cessions de patrimoine pour près
de 3M€. 2017 est encore une année de vigilance budgétaire liée
à la baisse des dotations, dans un souci vertueux et permanent
de contrôler et de justifier chaque € dépensé.
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Pour Christiane R, adjointe à la solidarité, à la prévention et à la
cohésion sociale : 2016, outre le départ du directeur du CCAS,
aura vu la réorganisation totale de la résidence autonomie, le
taux d’occupation de la maison relais et du CHRS monter à 95%.
Ce chiffre démontre une nouvelle fois l’attachement que nous
portons au volet social de notre action. En 2017, le nouveau FJT
de 70 places sera livré ; une nouvelle organisation du Service
d’aide à domicile est mise en place pour tenir compte de
contraintes géographiques et réglementaires.
Pour Laurent M, 1er adjoint : l’année 2016 a été marqué par un
effort sans précédent sur la sécurité au quotidien des biens et
des personnes, ainsi que la sécurité de nos grands évènements
en parfaite collaboration avec les services de l’Etat. Dans un
autre domaine, la maîtrise de la masse salariale de la Ville de Px,
près de 23 M€, est une performance qu’il convient de saluer.
Encore dans un autre domaine, un important travail sur le
stationnement est mené en 2017 en lien avec le Plan global de
déplacement du GDPX.

Merci à chacune et à chacun d’entre vous, et à tous les cm
délégués et les cm, de votre énergie et de votre enthousiasme.
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Vous l’avez compris. Nous sommes en action et 2017 verra
nombre de réalisations nouvelles au service des périgourdins.
Nous le faisons, avec la conviction que, conformément, à notre
projet de mandat, nous réveillons Périgueux avec le souci de
« l’urbanité » nécessaire à l’épanouissement de ses habitants :
Je vais m’arrêter un moment sur ce terme d’« urbanité ».
Périgueux est une ville moyenne, de

taille humaine.

Les

périgourdins que nous sommes, vivent et cohabitent en ayant
établi, souvent de longue date, des relations fraternelles tissées
par une connivence amicale et par une joyeuse complicité.
Des liens noués depuis les bancs de l’école, dans les clubs sportifs,
sur et au bord des terrains, dans les quartiers, au marché, tous
ces liens tissent ensemble une urbanité généreuse aux accents
gascons.
Cette urbanité est un véritable art de vivre dans une société
équilibrée, s’appuyant sur une histoire partagée et des réflexes
communs, ayant pour ligne de crête nos 7 collines protectrices et
comme belle échappée, notre rivière.
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Cette forme d’urbanité génère une dynamique sociale,
culturelle, économique, que je me dois, en tant que maire, de
préserver et de développer.
C’est ce que je m’applique à faire quand nous décidons du plan
de circulation et de stationnement en liaison avec le GDPX.
Nous le faisons aussi quand nous pratiquons sans relâche la
concertation dans l’aménagement de nos quartiers et la
définition des projets structurants.

Nous le faisons en analysant chaque dossier et en le plaçant dans
un contexte plus global, à l’échelle de la ville ou de
l’agglomération.

L’attractivité de PX, c’est à la fois une variante de l’urbanité et
une ardente nécessité. Ce n’est pas un slogan qui claque au
vent, non, c’est la place et le rayonnement de notre ville au sein
de la Nouvelle Aquitaine qui est en jeu.
C’est le rôle revendiqué et assumé par la ville-centre d’une
agglomération de quelques 105 000 habitants, où PX, est moteur
sur le plan social, sur le plan culturel, mais bien évidemment
aussi en termes d’emplois et de flux économiques.
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Pour illustrer cela, 4 exemples me viennent à l’esprit :
1er exemple – l’aménagement de la Place Montaigne qui va
permettre de densifier notre offre commerciale. Nous venons de
choisir l’opérateur qui va investir plus de 15 millions d’€ en plein
centre ville. C’est donc le signe qu’il a jugé et jaugé le potentiel
de notre ville. Cet aménagement est aussi l’occasion d’intégrer
l’adaptation des boulevards pour en faire de véritables Ramblas,
favorisant les échanges, le commerce et le partage de l’espace
public.
-

2ème exemple – nous venons de déposer les statuts de

l’association de préfiguration de la Manufacture Gourmande,
projet que j’ai initié, et que je co-construis avec l’Etat, la Région,
le Département, le GDPX, et plusieurs partenaires dont les
chambres consulaires. La Manufacture Gourmande est
l’équipement structurant qui fait déjà « saliver » les
observateurs comme les acteurs. J’ai pu en vérifier la pertinence
à l’occasion du SILG, en partageant le projet avec les grands chefs
présents au Salon, comme Philippe Etchebest ou Michel
Guérard.
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-

Mon 3ème exemple est d’avoir saisi l’opportunité, avec le

Président Peiro, d’avoir le TDF présent pendant 4 jours en
Dordogne et d’avoir fait ce qu’il fallait pour que Périgueux,
Capitale du Périgord, soit ville de départ de la belle étape qui va
traverser nos territoires et passer au pied de Lascaux 4. Quelle
formidable occasion pour notre ville de montrer tous ses atours
en Mondovision le 11 juillet prochain !
-

Mon dernier exemple se situe à une autre échelle. La Place

André Maurois était devenue, avec le temps, morne et sans
attrait ; on ne faisait que la traverser, en hâtant le pas. Dans le
cadre de notre projet de mandat, j’ai fait inscrire en 2016 le
réaménagement de cette place dans cette double logique de
proximité et d’attractivité, et, vous me le dites, c’est une
réussite.
Elle est un lieu de rencontres, un lieu de vie où les habitants
cultivent le voisinage, elle est également un lieu de
rassemblement pour les petites et grandes manifestations. Elle
accueille, par exemple, les Nuits Gourmandes, la petite ferme du
SILG ou bien encore la piste de quad du Marché de Noël. Elle a
trouvé en quelques mois sa respiration urbaine avec ses
multiples usages. La nouvelle Place André Maurois traduit
l’urbanité que nous aimons.
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Vous l’avez compris, l’urbanité, la proximité, c’est la ville à vivre
ensemble.
L’attractivité, c’est la ville vivante qui rayonne.
Je veux, avec vous et pour vous, une ville qui rassemble, une ville
qui attire et une ville qui rayonne.
Je m’appuie sur nos 2000 ans d’histoire pour faire, avec vous et
pour vous, le pari de notre capacité collective d’adaptation aux
enjeux de ce siècle.

Vous vous souvenez sans doute que pour les vœux de 2016,
j’avais utilisé la couleur des jours comme thème car, pour l’élu
républicain que je suis, les jours, oui, ont les couleurs de notre
drapeau.
Les jours rouges, ce sont les jours où la République saigne. Il y a
eu des jours rouges en 2016. Beaucoup trop. Alors, je souhaite
encore que les jours rouges vous épargnent en 2017.
Que chacun à sa place et à son poste de responsabilité ait à cœur
d’œuvrer pour protéger son prochain de la morsure des jours
rouges.
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Les jours blancs, c’est quand « ça patine », quand les efforts et
les réalisations ne rencontrent pas le succès attendu.
En 2017, à Périgueux, il y aura encore quelques jours blancs et
bien que je ne les apprécie pas, je sais que ces jours blancs
engendrent le doute nécessaire et les remises en question. C’est
la raison pour laquelle, les jours blancs sont aussi, utiles, et
guident les pas des élus.

Et puis, enfin, les jours bleus. Ce sont les jours où l’espoir est dans
notre cœur, réchauffe nos âmes et illumine nos yeux. Les jours où
toute action s’inscrit dans une dynamique vertueuse et concourt
avec succès au bonheur des habitants.
Les jours bleus, ce sont les jours où la réussite couronne nos
initiatives et entraîne l’adhésion du plus grand nombre. Il y a eu
beaucoup de jours bleus à Périgueux en 2016.
Puissent les jours bleus, toujours plus nombreux, éclairer votre
vie en 2017. Nous y veillons.
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Voilà, mesdames et messieurs, avec nous, la ville est en action,
conformément au mandat que vous m’avez confié.
La ville est en action sur la base de ce que nous avons décidé en
2014, préparé en 2015, et conforté en 2016.
La ville est en action pour 2017, comme pour les années 2018,
2019, et 2020.
Et aussi, mais chut, ne le répétez pas, pour les années suivantes
dans le cadre du projet de mandat de 12 ans que je vous ai
promis.
Je le fais avec vous ; je le fais pour vous.
Voilà, mesdames et messieurs, la cérémonie des vœux du maire
de PX, c’est un peu tout cela : le lien entre hier et aujourd’hui,
aujourd’hui et demain, beaucoup de sérieux et un peu
d’humour,

de

l’engagement

et

une

certaine

forme

d’insouciance, et de la responsabilité, oui beaucoup de
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responsabilités, au service de convictions, au service d’actions et
au service de constructions communes.
J.F. Kennedy disait : « Il ne faut pas chercher à rajouter des
années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses
années ».
Alors, tous ensemble, pour Périgueux, rajoutons de la vie à
nos années.
Pour conclure, en mon nom personnel, au nom de mon épouse,
et au nom de tous les élus du Conseil municipal, je vous souhaite
donc, très sincèrement et très chaleureusement, une très bonne
année 2017 :
Qu’elle soit, selon ma formule, douce et vive à la fois, pour
chacun de vous, et pour tous ceux que vous aimez.
Je vous remercie.
Et maintenant, en l’honneur de notre drapeau présent face à
vous, je vais vous demander de vous lever afin de partager les
valeurs de notre hymne national : La Marseillaise
Antoine AUDI
14 janvier 2017
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