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Madame la Députée 
Madame la Sénatrice  
Monsieur le Sénateur 
Monsieur Le Président du Conseil Départemental  
Monsieur le Vice-président du Conseil départemental  
Monsieur le Vice-Président de Limoges Métropole 
Madame la Conseillère départementale 
Chers collègues élus  
Mesdames et Messieurs les Représentants des services de 
l’Etat 
Madame et Messieurs les Présidents des Chambres 
Consulaires ou leurs représentants 
Mesdames et Messieurs les responsables des entreprises et 
commerces de Panazol 
Mesdames et Messieurs les responsables des associations de 
Panazol 
Et vous tous en vos grades et qualités, soyez les bienvenus. 
 
Et en premier lieu, Merci.  

 
Merci de vous être déplacés nombreux pour entendre 

ces vœux et partager je l’espère un moment convivial et 
agréable.   

 
Merci pour leur confiance et leur soutien, l’ensemble de 

nos partenaires institutionnels, l’Etat, la Région, le 
Département, la Communauté Urbaine sans qui rien ne serait 
vraiment possible. 

 

 

Vœux de la Municipalité 
Samedi 5 janvier 2019 /19h00 

Discours de M. le Maire 
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Merci à tous ceux qui ont tout fait pour que ce moment 
soit agréable, Robert Desbordes, maire-adjoint en charge de 
la communication, Cécile Denis Franceschi, responsable du 
service communication, les services techniques municipaux, 
le chef et toute l’équipe du restaurant scolaire qui vous 
régaleront à la suite de ces quelques mots.   
 

Merci aussi de la présence à mes côtés des élus adultes.  
 
Merci également aux élus enfants. Bravo pour votre 

prestation. Oui, je suis d’accord avec vous… on a vraiment 
tous ici ce soir quelque chose en nous de Panazol…  

 
Merci enfin à Kirsten Royannais, la directrice du 

Conservatoire, et à ses élèves, d’avoir ouvert cette soirée en 
musique. 

 
Comme il est de tradition, ce discours a une double 

vocation : dresser le bilan de l’année écoulée et évoquer 
devant vous les échéances des quinze prochains mois.  Et cela 
en quelques mots choisis en évitant d’être trop long, de vous 
perdre ou pire de vous endormir ! 

 
Je relève, cette année encore, le défi. Bien que vous 

parler de 2018 ce soir n’est pas chose facile. Cette année a 
été, sur le plan international et national, çà plus d’un titre, 
surprenante, angoissante et on aimerait parfois vite oublier 
certaines images, certains propos, certaines décisions.  

 
Il y a 364 jours à cette même place, je vous parlais de 

mes espoirs. De l’espoir que le changement de gouvernance 
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à la tête du pays permette à la France de redevenir un modèle 
de dynamisme, d’imagination, d’enthousiasme. J’évoquais 
ces Lumières avec un grand L qui devaient impérativement 
briller de nouveau !   

 
Et pour moi cela ne pouvait se faire sans une politique 

basée sur la solidarité et la fraternité. Gagner ensemble… 
Ou chuter ensemble et se retrouver au pied de la 

montagne. 
 
J’aurais tellement aimé être de bon augure… Nous 

sommes et je voudrais sincèrement me tromper, nous 
sommes redescendus au pied de cette montagne.  

 
Point de lumière encore qui éblouit le monde 12 mois 
plus tard. Mais une couleur dominante : le jaune.  
 
Et une ombre au-dessus de nos têtes à tous, l’ombre de 

la division. Cette division qui nourrit les haines, les rancœurs 
et qui ouvre la porte en grand aux extrémismes. Et à la guerre 
civile.  Quelle douleur pour moi que ces images de bagarres 
de rues, de voir des symboles forts comme l’Arc de triomphe 
attaqués, quelle tristesse et je dois l’avouer quelle peur 
d’assister à ces dialogues de sourd, d’entendre ces mots d’un 
autre âge, de voir ressurgir comme lors des sombres heures 
de ce pays les spectres de l’antisémitisme, du racisme, de 
l’homophobie. Quelle colère d’assister à cette recherche 
constante de bouc émissaire. Quelle sidération aussi de voir 
l’un des piliers de notre démocratie, la presse, vilipendée 
jusqu’à remettre en question sa liberté.   
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L’année 2018 restera pour moi une année douloureuse, 
une année de fracture. Qui, comme un symbole, a atteint son 
paroxysme le matin du 1er janvier. Quand j’ai découvert des 
inscriptions sur le parvis de la Mairie, quand j’ai vu que notre 
ville avait été le théâtre de dégradations tellement stupides. 
Bien évidemment et heureusement rien à voir avec ce qui se 
s’est passé dans certaines villes… Mais cela suscite tellement 
dans ma tête et dans celle de bon nombre d’élus et 
d’habitants d’incompréhensions…  Que l’on m'explique 
l'intérêt de ces exactions mis à part faire dépenser de l'argent 
public et faire perdre leur temps aux agents communaux. 
Que l’on m'explique à quoi ces actes servent ?  Ceux qui 
dégradent desservent leur cause. Ils impactent la gestion 
quotidienne d’une ville qui prône depuis de nombreuses 
années la concertation et le respect. Et pour moi il est 
impossible d’entamer le dialogue avec des gens qui souillent 
un bâtiment historique appartenant à tous les Panazolais et 
qui profanent le drapeau de l'Europe pour affirmer ce qui 
s'apparente plutôt à du nationalisme nauséabond.  

 
 Notre pays va mal. Et il est urgent de nous ressaisir tous 

et de mobiliser nos forces pour soigner ses plaies. 
 
Dans ce que nous vivons ces dernières semaines, deux 

choses sont pour moi frappantes et déconcertantes.  
 
D’une part le pouvoir important de la parole désormais 

émise sur les réseaux sociaux. Alors rassurez-vous j’ai 
conscience qu’il y a sûrement une dimension 
générationnelle. Mais tout de même… Ces outils censés nous 
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rapprocher semble plutôt nous éloigner et pire encore nous 
surveiller et nous élever les uns contre les autres…  
 

Seuls derrières les écrans, les spécialistes de tout, les 
professionnels des portes ouvertes enfoncées distillent leurs 
leçons ou pire leurs insultes en toute impunité… et font 
croire, quelle facilité, que la somme des intérêts privés 
équivaut à l’intérêt général.  
 

La fake news… quel joli terme non ? est devenue le fléau 
de ce 21e siècle enchanteur. Et plus que jamais un seul 
remède contre tout cela : l’éducation  
 

Il faut coûte que coûte développer le sens critique, 
promouvoir les vertus du dialogue réel et pas virtuel et faire 
prendre conscience à tous des dangers de nos écrans et de la 
necessité de recréer des liens directs pour la survie de notre 
démocratie 
 

Car celle-ci traverse une passe bien difficile. Et la 2e 
chose qui me pétrifie c’est ce fossé qu’on pourrait désormais 
appeler douve qui se creuse entre les élus et les citoyens.   
 

Je n’ai pas de solution miracle, je sais simplement que je 
suis profondément républicain. Je crois en la démocratie 
représentative garante de sécurité et de progrès, je nous 
crois élus de terrain à même d’agir pour le bien commun, à 
même de rechercher l’égalité, à même de créer des 
conditions favorables à la prospérité.  
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Mais j’entend aussi les aspirations légitimes à plus 
d’écoute, à plus d’exemplarité. Et la réponse se trouve 
certainement dans une recherche de lieux nouveaux de 
concertation, que nous expérimentons déjà à Panazol depuis 
2008, dans la nécessité de mieux informer, de mieux 
expliquer… 
 

Et cela passe forcément aussi par une redéfinition du 
rôle de l’élu et notamment de l’élu local. Qui n’est pas un 
nanti, qui n’est pas l’élite, qui n’est plus le notable d’avant 
mais qui est, à mes yeux, un citoyen engagé, qui donne du 
temps et qui doit être clairement conscient de la 
responsabilité qui lui a été transmise. Et qui doit coûte que 
coûte l’assumer en pleine connaissance de cause. Être investi, 
être sur le terrain… porter la parole politique. Des mots d’un 
autre siècle peut-être… Mais qui doivent impérativement 
revenir sur le devant de la scène.  
 

Relevons sans tarder nos manches. Redonnons 
confiance par l’action, par la transparence, par l’écoute, en 
luttant contre les débats stériles.   
 

C’est ce que nous tentons encore, encore et encore de 
faire à Panazol. Et même si parfois cela semble difficile, si le 
doute et le découragement certains soirs l’emportent, servir 
la chose publique reste pour moi une passion. Et la recherche 
du meilleur pour tous, un objectif partagé je le sais par bon 
nombre d’élus présents ici ce soir dans cette salle. Dans 15 
mois se dérouleront les élections municipales et je ne veux 
pas que mon discours de ce soir décourager les bonnes 
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volontés, quel que soit le bord politique !  Que l’on ne s’y 
trompe pas, être élu est le plus beau des engagements.  

 
Malgré les difficultés et les mauvais procès, 
Malgré les interrogations notamment budgétaires et 

nous tentons chaque jour d’y répondre par la rigueur 
réfléchie et la recherche d’économie durable. 

Malgré le manque parfois de reconnaissance et malgré 
des joutes politiques, qui avec l’âge, deviennent usantes. Je 
le constate tous les jours un peu plus ! 

 
Pour Panazol, pour notre ville, pour moi…  Cette année 

2018, ce sont avant tout des images, des moments de grâce  
que je ne veux pas – surtout pas – oublier. 

 
- C’est en mai dernier le 40e anniversaire de notre 

marché. Notre marché, qui certes n’est pas le plus 
beau marché du Limousin, semble-t-il mais qui reste 
un lieu incontournable pas simplement pour préparer 
le repas du dimanche. La météo a tenté de nous 
gâcher la fête mais n’y est finalement pas arrivé. Cet 
anniversaire fut un beau moment de partage entre les 
visiteurs, les commerçants très impliqués et la Ville. 

 
- Fin juin, un autre moment, émouvant à plus d’un titre 

pour moi, c’est l’ouverture officielle des 
appartements permettant l’intégration des personnes 
handicapées moteur, rue de la Liberté en partenariat 
avec l’Association des Paralysés de France, la 
Fondation Legrand et le bailleur social Domaulim. Un 
très beau projet, une belle réussite qui démontre une 
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fois de plus que le cocktail compétences et 
volontarisme permet non seulement de monter des 
projets qui changent la vie des personnes handicapées 
mais qui font aussi évoluer la perception de tous sur 
le handicap.  
 

- En septembre, il y avait foule à Panazol pour 
l’inauguration par le Président Rousset du centre 
européen du compagnonnage, dans la zone du 
Prouet. Ce beau bébé porté avec enthousiasme par le 
nouveau promu chevalier de la Légion d’honneur, 
Armand Labarre (félicitation à lui si il est dans la salle) 
, par Daniel Sionneau et toute leur équipe, ce nouveau 
bébé est désormais plus qu’opérationnel. Nous 
sommes vraiment fiers de posséder sur notre 
territoire ce centre unique de formation en éco 
réhabilitation. Nous sommes aussi heureux 
d’accueillir dans ces même locaux la très belle 
association de transmission intergénérationnelle 
qu’est l’outil en main.  

 

- Puis arriva novembre… A cette même place l’an passé 
j’évoquais devant vous le rendez-vous de la mémoire 
que nous nous devions de réussir. Ce centenaire de 
l’Armistice de la première guerre mondiale. Plus 
qu’un anniversaire, nous avons souhaité emmener 
dès septembre les familles sur le chemin de nos héros 
anonymes, nos panazolais mais pas que… 

 

Sur ce chemin vers le 11 novembre, grâce aux 
expositions, conférences, rencontres, nous avons 
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croisé les fantômes des Tommys britanniques, nous 
nous sommes souvenus du sacrifice des soldats 
venant des colonies, nous avons découvert Jean-
Augustin Léonétou, le poète poilu d’Eyjeaux, nous 
avons mieux compris l’horreur dans les tranchées, 
l’attente insupportable des parents, des épouses, des 
enfants restés à l’arrière. La solidarité… Et nous avons 
rendu un hommage que j’espère à la hauteur de leur 
engagement, à la hauteur de leur douleur, à la 
hauteur de leur destinée.   
 
La cérémonie du 100e anniversaire de la 1ère guerre 
mondiale à Panazol a été un moment unique où un 
lien invisible mais j’espère durable s’est créé entre nos 
70 panazolais morts pour la France, nos jeunes élus 
enfants, nos élèves venus en nombre et les habitants 
nombreux venus célébrer la paix retrouvée. Merci à 
tous ceux qui ont permis par leur investissement cela. 
Merci pour ce moment de communion.  

 
- Mon dernier beau souvenir de 2018 est récent. Il date 

du 21 décembre dernier. Cette soirée-là, au Zénith, 
notre agglomération est devenue, enfin, une 
communauté urbaine. Avec d’autres, nous avons 
laissé beaucoup d’énergie dans ce qui s’est apparenté 
parfois à un combat d’ego incompréhensible. Mais la 
fierté doit l’emporter car c’est une étape décisive, un 
moment historique. En 2019 il nous faut transformer 
l’essai, construire la victoire. Et je forme un vœu pieu, 
moi pourtant si laïc : laissons de côté les joutes 
stériles, les postures politiques infondées, les 
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ambitions individuelles et jouons la enfin collectif. La 
force d’un collectif bien coaché qui conduit parfois 
une équipe à devenir championne du monde !  

 
Notre Communauté urbaine possède des ressources et 

des talents uniques… A chaque poste.  
 

J’ai la chance, en tant que vice-président en charge du 
personnel de côtoyer quotidiennement ses hommes et ses 
femmes. Une armée bienveillante qui n’oublie jamais, malgré 
les attaques, malgré parfois les incompréhensions, le sens du 
service public et l’exigence de leurs missions.  
 

Que ce soit en tant que Maire de Panazol ou élu de la 
Communauté urbaine, je souhaite ce soir rendre un 
hommage appuyé aux fonctionnaires territoriaux, et leur 
assurer de mon soutien. Nous souhaitons tous un service 
public de qualité, présent, souriant, loyal, concerné, réactif, 
adapté aux usages du 21e siècle. Mais l’ensemble de nos 
agents, qui sont au service du bien vivre, a aussi besoin de 
reconnaissance et des preuves tangibles de cet attachement. 
Et elle a besoin de défenseurs et j’en suis un !  
 

Continuons ensemble, élus, fonctionnaires, acteurs 
éducatifs, sociaux, associatifs, économiques et 
institutionnels à créer en 2019 d’autres moments uniques.  
 

Panazol est toujours et jusqu’en 2020 (je l’espère après 
également) « ville amie des enfants » …  de tous les enfants. 
La confiance de l’UNICEF et de l’Association des Maires de 
France qui a nous décerné, dès 2012, ce label nous encourage 
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à poursuivre inlassablement nos actions afin de donner aux 
petits les moyens de bien grandir avec des structures 
éducatives de qualité, des acteurs motivés et soucieux de leur 
bien-être. C’est une fierté pour le maire que je suis 
d’entendre qu’à Panazol, les enfants sont gâtés. Car c’est ma 
préoccupation première que de leur donner les moyens 
d’acquérir sereinement les connaissances, en leur 
fournissant à tous des conditions optimums pour apprendre, 
en équipant les classes avec du matériel numérique 
performant, en proposant un service de restauration scolaire 
de qualité et à l’écoute, en ayant toujours une oreille 
attentive aux remarques, le plus souvent constructives, des 
enseignants. Et en participant à l’épanouissement du citoyen 
au travers de nos multi-accueils, Relais Assistantes 
maternelles, Lieu d’accueil Enfants Parents, Accueil de 
Loisirs... Et grâce à l’investissement de tous ceux, personnel 
périscolaire ou associations, qui interviennent dans le cadre 
des ateliers périscolaires.  
 

Et qui font de l’intergénération une priorité.  
 

Créer du lien entre les plus jeunes et nos ainés est gage 
de réussite. On le voit à l’Outil en main, on le voit chaque 
année à l’Ehpad lors des ateliers jardins proposés avec les 
écoles et l’association Fleurs et nature. La ville amie des 
enfants pourrait oublier ses ainés. Mais ce serait une faute. 
En 2018, nous avons pérennisé durablement le dispositif de 
navette gratuite pour les seniors isolés. Une cinquantaine de 
personnes sont inscrites et peuvent ainsi se déplacer dans 
Panazol plus facilement. C’est une mesure simple mais 
terriblement nécessaire. Et cela complète efficacement les 
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autres dispositifs de maintien à domicile déployés par 
l’Agemad ou la coordination gérontologique. Nous avons su 
encourager le développement et l’implantation depuis 30 ans 
des structures d’accueil de qualité pour nos aînés, comme la 
« Résidence du parc », l’EPHAD public ou la résidence seniors 
privée « Les Châtaigniers » . Grâce à un travail en confiance 
avec les bailleurs sociaux, des logements adaptés ont, sont, 
et seront également proposés dans l’année qui vient dans 
notre cité. 
 

Nous savons tous les difficultés qu’il y a, à vieillir 
décemment et tranquillement. Et Panazol se doit d’être aux 
côtés de ceux qui souhaitent rester le plus longtemps 
possible dans leur environnement, dans leur maison, dans 
leur ville.  

 
Et c’est aussi ce que nous voulons pour les personnes en 

situation de handicap. Alors plus que jamais, continuons avec 
Limoges métropole à favoriser leur déplacement dans la ville, 
continuons à être imaginatif afin que les termes barbares 
d’inclusion et d’accessibilité deviennent juste simplement 
des réalités. Et que le regard de tous sur la personne 
handicapée change durablement. Et je profite de l’occasion 
pour vous inviter tous début avril à la médiathèque à une 
série de manifestions très importantes autour de l’autisme.  

 
Echanger, comprendre sans juger et être solidaire.  
 
La solidarité n’est pas une vertu. Elle n’est pas faite pour 

nous donner bonne conscience. C’est un levier. Que nous 
actionnons depuis de longues années à Panazol. Et qu’il serait 
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bon de ne pas remettre en cause. Par les Aides financières 
aux familles, par ce dispositif unique qu’est le Revenu 
Minimum Etudiant qui fêtera bientôt ses 30 ans, nous 
donnons la possibilité là-encore à tous nos enfants d’être 
éduqué de la même façon, quelle que soit l’origine sociale et 
culturelle. Il est, pour moi, du rôle d’une ville d’accompagner 
et de miser sur sa jeunesse.   

 
Et d’anticiper… En 2017 nous avons voté la révision du 

Plan local d’urbanisme. Et nous avons commencé rapidement 
à en voir les effets. Panazol reste une ville attractive semble-
t-il… Nous sommes à 11 219 habitants en population totale. 
Nous atteignons grâce à un volontarisme assumé les 20% de 
logements sociaux.  
 

Les opérations d’aménagements programmés sont en 
cours de réalisation. De nouveaux habitants vont nous 
rejoindre. Soit dans les opérations d’urbanisme privées 
comme à l’Académie, au Pré Gayaud, à la Quintaine, à la 
Couture Charbon, soit dans du locatif social avec notamment 
l’ensemble en cours de construction, rue de la Beausserie. 
Notre rôle est désormais d’anticiper l’arrivée et l’intégration 
de ces nouveaux habitants. Des études sont en cours afin de 
faciliter les déplacements dans la ville et à l’intérieur des 
futurs lotissements. D’ores et déjà, par souci de cohérence 
depuis octobre, la vitesse est limitée à 50 km par heure sur 
toute la voirie communale.  

 
Penser les déplacements dans la ville est une nécessité. 

A vélo et aussi en bus ! Domaine que j’ai appris à connaitre 
en tant que Président de la STCLM. L’enjeu des transports 
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doux est crucial pas simplement pour notre ville. Le projet de 
Bus à haut niveau de service à l’horizon 2023 / 2024. C’est 
une chance pour notre communauté urbaine. C’est un défi 
qu’il nous faut absolument réussir et qui doit mobiliser toutes 
nos forces au-delà des différences politiques. Ce sera un 
atout supplémentaire pour l’attractivité de notre ville. 
Attractivité reconnue tant au niveau accueil de population 
que de commerces, de services de santé, d’entreprises. Cette 
attractivité est aussi- sûrement la conséquence de notre 
volontarisme en termes de sécurité et de prévention des 
actes délictueux. En la matière, après les caméras et 
l’armement, nous avons fait en 2018 un pas supplémentaire 
en signant avec la STCLM, comme l’avait fait en 2014 la Ville 
de Limoges, une convention afin que notre police municipale 
puisse intervenir aussi dans les bus. Pour prévenir, 
sensibiliser, rassurer et si besoin sanctionner.  
 

Nous Panazolais avons su cultiver depuis 40 ans 
certaines forces qu’il nous faut continuer à défendre car elles 
sont aujourd’hui attaquées. C’est ce sentiment qu’ensemble 
tout est possible. Notre tissu associatif dense a favorisé notre 
cohésion, a construit notre identité. Aujourd’hui nos 
bénévoles, par manque de soutien, par absence de 
renouvellement semblent découragés. Nous devons lutter 
pour que cela ne soit pas une fatalité, pour donner l’envie de 
se mobiliser pour le collectif. On a bien évidemment encore 
à apprendre des autres. Et à donner aux autres. Nos 
associations sont belles, elles ont une histoire… Aujourd’hui 
je pense à l’Association pour la protection du cadre de vie, 
qui œuvre pour embellir notre vallée de l’Auzette et qui a 
besoin rapidement de renfort, je pense à nos amicales de 
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quartier qui ont besoin de redéfinir leurs missions afin 
d’attirer de nouveaux habitants, je pense aux associations 
sportives qui accueillent de plus en plus en membres mais de 
moins en moins de bénévoles impliqués au quotidien pour 
faire fonctionner leurs structures… Je suis aussi conscient que 
le monde associatif doit faire face à des moyens financiers 
plus restreints du fait du désengagement budgétaire global. 
Elles sont pourtant essentielles à notre cohésion. Et elles 
seront en 2019 comme en 2018, des artisans de notre 
dynamisme. La Limousine cyclo fêtera ses 30 ans avec une 
édition que nous espérons tous historique ! la section 
gym’form de Pana-Loisirs soufflera ses 40 bougies, la section 
Tennis de Table de Pana-Loisirs organisera un tournoi 
d’envergure nationale en juin prochain…  

 
Nous serons bien évidemment, vous me connaissez, 

toujours très attentifs aux résultats de nos équipes de sport 
collectif en espérant qu’elles feront briller nos couleurs et 
objectif non négligeable, notre fair play. Nous encouragerons 
sans modération nos jeunes ou moins jeunes sportifs qui eux 
aussi seront engagés dans les différentes compétitions 
régionales et nationales.  

 
Se maintenir toujours en tête de peloton… Comparaison 

cycliste pour vous annoncer ce soir que le 16 mars prochain, 
Panazol sera la ville d’arrivée de la Classique Le Poinçonnet 
Limoges Métropole. Après le Tour de France, après le Tour du 
Limousin, voici encore un moment unique pour les amateurs 
de petites reines. Et encore une belle fête populaire en 
perspective.  
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Panazol bouge et Panazol aura bientôt, dans moins d’un 
an je l’espère, un nouvel espace d’animations, de réunions, 
de concerts. La construction de la salle multifonctionnelle, 
dans le quartier en pleine mutation de la Filature est en cours. 
Au niveau budgétaire, nous devrions connaitre au cours de ce 
1er semestre la dotation européenne, ce qui nous permettra 
ainsi d’avoir une vision définitive du pourcentage de 
financement. Je tiens ici à remercier l’Etat et précisément le 
précédent Préfet qui a entendu nos arguments et qui a 
doublé la dotation initialement prévue.  

 

Les élus ont visité le chantier avant-hier. Il avance 
normalement. Les travaux se déroulent conformément au 
planning prévisionnel, grâce à une météo clémente. Le 
bâtiment sera hors d’eau et d’air en avril prochain. Comme 
nous l’avons fait lors de la construction de l’EHPAD et de la 
médiathèque, nous ferons, vraisemblablement en mai, des 
portes ouvertes sur le chantier avec une volonté d’inviter 
aussi les enfants des écoles et des collèges.  Cela permettra à 
tous de s’approprier d’ores et déjà l’espace et aussi de mettre 
en lumière le savoir-faire des métiers du bâtiment au travers 
des professionnels qui interviennent sur cette réalisation.  

 

Je sais que les associations attendent cet espace et 
j’espère vraiment, sans mettre de pression à quiconque, 
pouvoir l’inaugurer avant la fin de ce mandat et le mettre 
ainsi en service au plus tôt. J’ai toujours l’espoir de vous 
accueillir dans un an pour ces vœux non plus dans ce gymnase 
mais dans ce nouveau lieu.   

 



17 

 

Un lieu qui sera, en autre chose, une vitrine de notre 
politique culturelle.  

 

Politique culturelle qui est déjà dense grâce au travail de 
notre conservatoire et de notre médiathèque. Une culture 
vivante, pour tous et diversifiée… Une culture qui élève, qui 
divertit, qui rend meilleur. 360 élèves au conservatoire, 5500 
adhérents à la médiathèque, une programmation dense en 
2018 et il n’y a pas de raison que cela change en 2019. Je dois 
également saluer le travail important du Centre d’Animation 
Communale, de ses salariés et bénévoles qui au travers de 
manifestations phares comme Panazol Joue, la frairie des 
Massottes, le Café In… animent notre cité et participent à son 
rayonnement.  Quantité et qualité sont ainsi au rendez-vous. 
S’il y avait un objectif pour 2019 en la matière, ce serait 
d’améliorer encore et encore notre coordination et notre 
communication commune.  

 

La culture est dans nos salles, dans nos écoles, elle sera 
désormais bientôt aussi dans les parcs et les rues grâce à un 
projet initié par les comités de quartier et porté par la 
commission culture : le 19 janvier prochain, nous aurons dans 
notre ville, des boites à livres. Merci aux compagnons de nous 
les avoir fabriquées et de leur avoir donné, je vous laisse la 
surprise, un si bel aspect. J’espère que cela contribuera à la 
promotion de la lecture publique, que nos habitants se les 
approprieront très vite et qu’elles ne subiront aucune 
dégradation.  

 

La connaissance et l’ouverture sur le monde qui nous 
entoure est notre UNIQUE planche de salut.  Et j’ai bien 
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évidemment une grande pensée ce soir pour nos amis de 
Diofior, ville sénégalaise avec qui nous avons noué depuis 
2011 un partenariat inédit. La mission d’évaluation de 
novembre dernier a une fois de plus démontré que notre 
coopération sur le terrain porte ses fruits. Elle a permis à 
d’autres structures limousines de s’implanter de faire naitre 
des projets de qualité en co-construction avec la population. 
Une nécessité pour pouvoir pérenniser et assurer le succès de 
la coopération décentralisée. Une convention a été signée 
afin de poursuivre ce partenariat jusqu’en 2020.  

 

Mes mots et mon cœur s’évadent aussi vers nos deux 
villes jumelles : Picanya, 26 ans d’amitié indestructible et 
Markt Erlbach. Avec la ville allemande, nous fêterons en juin, 
lors de la Frairie nos 5 ans de vie commune. 5 années où l’on 
s’est découvert des passions communes, 5 années où nous 
avons compris que ce qui nous rassemblent étaient bien plus 
forts que ce qui nous éloignent. Coup de chapeau aux comités 
de jumelage qui animent ces partenariats avec volonté et 
enthousiasme. Et pour qui l’Europe des nations n’est   pas une 
utopie.  

 

L’Europe, notre Europe. Alors oui elle nous agace…  On 
la veut plus sociale, plus juste, plus rassembleuse. On la veut 
porteuse d’un idéal, forte dans ses fondations, capable de 
faire face, capable d’unifier et de lutter contre ce qui divise.   
En tout cas c’est ce que moi je veux.  

 

Dans six mois se dérouleront les élections européennes. 
Et si on écoute les instituts de sondage on a déjà le score 
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semble-t-il. Avec en tête, les pourfendeurs de notre idéal 
européen.  

 

Et bien je ne me résous pas à cela. Je veux entendre 
durant ces prochaines semaines ceux qui croient en l’Europe, 
ceux qui veulent la réformer, ceux qui veulent créer un 
espace compétitif mais égalitaire, un espace soucieux des 
conditions de vie et de travail des populations. Une Europe 
en pointe sur la protection de l’environnement. Et en la 
matière, tout ce que j’entend actuellement sur ce sujet me 
navre.  

 

Je vais continuer à être sincère avec vous… Comme 
beaucoup de gens de ma génération j’ai mis un peu de temps 
à comprendre l’urgence environnementale.  Et à comprendre 
que nos actes quotidiens même les plus anodins pouvaient 
avoir une influence globale sur notre planète. Et comme sur 
quelques sujets, mon opinion a heureusement évolué.   

 

C’est ainsi qu’en octobre 2018, et pas simplement pour 
une raison budgétaire, j’ai pris la décision d’éteindre 
l’éclairage public la nuit sur notre territoire. Une décision qui 
n’a pas suscité beaucoup de réactions négatives. On voit donc 
que d’autres que moi ont aussi évolué et j’en suis heureux.  

 

C’est aussi pour cela que nous accélérons nos initiatives 
ces derniers mois dans nos espaces naturels. Entretien, 
créations de zones sanctuaires, replantations massives… 
2019 sera pour nous une année importante en termes de 
gestion forestière grâce notamment à l’expertise de l’Office 
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National des forêts. Nous prenons sans reculer notre part du 
défi écologique.  

 
Et c’est pour cela qu’en ce début d’année 2019, arrivant 

à la conclusion de ce discours, j’aimerais pousser un cri du 
cœur. Va débuter à la médiathèque mardi prochain une 
exposition qui s’intitule ainsi : « Cris du cœur ». 17 
photographies prises par Thomas Jouhannaud, photographe 
au Populaire du Centre. 17 cris qui ont fait l’actualité sociale, 
sportive, festive, culturelle de notre région. 
 

Mon cri du cœur à moi ce soir, c’est la défense de notre 
cadre de vie panazolais. Celui que les municipalités 
successives- j’ai une pensée forte ce soir pour mon 
prédécesseur Bernard Delage- celui donc que les 
municipalités aidées par les associations ont patiemment 
construit, aménagé. Parce que l’histoire de Panazol, 
contrairement à d’autres territoires voisins, c’est celle d’une 
ville enlacée entre deux vallées, d’une ville qui a dû, qui doit 
encore et encore concilier nécessité de s’aménager et 
obligation de respirer.  
 
  En 2019 nous devons nous élever afin que cela perdure, 
faire entendre notre Cri du Cœur contre le projet de déviation 
que nous n’avons jamais souhaité et dont nous ne 
comprenons pas l’utilité dans sa forme actuelle. Je voudrais 
toutefois ce soir dépassionner le débat et rassurer tout 
le monde sur le fait que je ne suis pas victime de 
dédoublement de personnalité, mais quand même affecté 
par les attaques personnelles dont j’ai été victime.  
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Demain l’enquête publique permettra à chacun de 
s’exprimer. C’est cela aussi la démocratie. 
 

Voilà le terme de ce discours et finalement ce qui peut 
s’apparenter à notre feuille de route pour les 15 mois à venir 
que je résumerai par un slogan simple :  

 
Avoir les pieds sur terre 
Et la tête dans les étoiles.  
 
C’est ne jamais cesser d’imaginer le Panazol de demain, 

le rêver parfois, avoir pour cela de l’ambition et du courage. 
Mais aussi, ne jamais oublier l’histoire de notre territoire et 
de ses acteurs et ne pas hypothéquer l’avenir de nos enfants 
par des décisions contre-nature.  

 
« Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre 
société reste une société dont nous soyons fiers » écrivait 
Stéphane Hessel dans « Indignez- nous » A notre petit niveau, 
à Panazol, contre vents et marées continuons à œuvrer pour 
cela en 2019.  
 
Permettez-moi pour conclure de citer Jacques Brel. On fêtera 
le 8 avril prochain son 90e anniversaire. Le 1er janvier 1968, 
sur l’antenne d’Europe numéro 1,  il fête ses vœux de la plus 
belle des manières… 
Des vœux de poète que je vous offre ce soir :  
 
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse 
d’en réaliser quelques-uns 
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Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce 
qu’il faut oublier 
 
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences 
 
Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce 
que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir 
 
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et 
aux vertus négatives de notre époque. 
 
Je vous souhaite d’être vous, fier de l’être et heureux car le 
bonheur est notre destin véritable.   
 
Bonne année 2019.  
Merci à tous de votre écoute attentive,  
Je vous invite à partager le verre de l’amitié. 
 

Jean-Paul Duret  
Maire de Panazol 

Vice-Président de Limoges métropole 


