ELECTION DU MAIRE
Discours de Monsieur Ludovic GERAUDIE
Le vendredi 03 juillet 2020
Madame le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Mesdames Messieurs, je suis particulièrement ému et fier de l’honneur que vous
me faites avec cette élection au poste de maire et je vous en remercie. Cette soirée
vient consacrer la fin d’un processus électoral qui avouons-le n’en finissait pas. Je
ne reviendrai pas sur la crise sanitaire qui a durement touché le pays et notre
commune, mais celle-ci a immanquablement un impact important sur
l’organisation des prochaines semaines de notre vie municipale. En d’autres
termes, la période d’été sera mise à profit, un peu plus que de coutume, pour
mettre en place notre fonctionnement et nos représentations pour la durée de la
mandature. Au-delà des délais restreints qui s’imposent à nous, la crise du nouveau
coronavirus aura surtout eu des conséquences sur la participation à ce scrutin
municipal, d’ordinaire propice à une véritable mobilisation des électeurs. Or, cette
année, le premier, et surtout le second tour de ces élections ont malheureusement
battu des records d’abstention. Nous ne sommes d’ailleurs pas certains que les
craintes sanitaires que chacun comprend, soient les seules responsables de cette
désaffection de nos concitoyens. Désormais élus, quelles que soient nos idées, nos
appartenances politiques, nous devons tous nous interroger sur le sens de ce
message qui a été adressé ici, au Palais, mais aussi partout dans l’agglomération de
Limoges, le département et la France. Cette démobilisation citoyenne ne doit pour
autant pas entacher la légitimité du scrutin. Chacun est libre de s’exprimer ou non
par les urnes, et force est de constater que les règles étaient les mêmes pour toutes
les forces en présence. Cette élection source de légitimité est donc porteuse de
responsabilités. Les électrices et électeurs qui se sont déplacés ont fait le choix
démocratique de nous accorder leur confiance, il s’agira pour le maire que je suis
désormais, et au-delà pour l’ensemble de l’équipe municipale d’en être digne.
Cette équipe, mon équipe, qui siège aujourd’hui autour de ce conseil, m’a
accompagné pendant de longs mois, d’abord sur le terrain des idées pour élaborer
notre projet, ensuite, sur le terrain tout court, avant le confinement évidemment.
Je tiens à la saluer chaleureusement, sans oublier nos amis qui ont fait un travail
formidable pendant la période, et qui ne peuvent toutefois pas se retrouver à nos
côtés ans ce conseil. J’adresse également mes salutations Républicaines, aux élus
des deux équipes auxquelles nous avons été confrontés. L’adversité politique a
toujours le mérite de faire vivre la démocratie, quel que soit le contexte national
ou international qui s’impose à nous. Chers élus de l’équipe majoritaire, ou des
équipes minoritaires, soyez les bienvenus dans ce conseil. Je contacterai dans la
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semaine les deux candidats têtes de listes afin de leur faire des propositions quant
au fonctionnement de nos commissions municipales. Je souhaiterais maintenant
adresser un mor à Isabelle BRIQUET, qui peut quitter ses fonctions avec le
sentiment du devoir accompli. Même si, à titre personnel, je n’ai effectué qu’un
mandant à ses côtés, j’ai pu mesurer sa capacité de travail, de réflexion et da
grande humanité. Je sais que sa passion pour la vie publique ne s’arrêtera pas ce
soir, je serai à ses côtés comme elle l’a toujours été pour moi, depuis le jour où elle
m’a demandé de l’aider à imaginer l’avenir de notre commune. Cette élection au
poste de Maire est avant tout un passage de relai, et je m’efforcerai, à ma manière,
de poursuivre sur le chemin qu’Isabelle a commencé à tracer. Cet avenir, notre
avenir, sera étroitement lié à l’évolution de la Communauté Urbaine. Soyez certains
que, quelle que soit ma place au sein de notre EPCI, je donnerai toute mon énergie
pour que la commune profite des politiques communautaires comme le feront à
n’en pas douter tous les conseillers communautaires du Palais. Notre avenir, c’est
également la concrétisation d’un certain nombre de projets que nous avons portés
collectivement :
• Un nouveau centre-ville
• La reconquête des friches industrielles
• Des mesures concrètes en faveur de l’environnement et de la transition
énergétique
• L’amélioration du cadre de vie et de la tranquillité pour toutes les
générations
• Des investissements dans les écoles pour la jeunesse
• La valorisation des bords de Vienne
• Ou encore La création d’un Comité des Fêtes
Ces propositions ne sont, bien sûr, pas exhaustives et nous n’aurons pas trop
de six ans pour lancer leur concrétisation. Pour conclure, je tiens à vous
encourager. Chers élus, de tout bord, vous avez fait le choix de vous engager pour
votre commune, de lui accorder du temps, d’être attentif à l’ensemble de vos
concitoyens. Sachez que faire de la politique, s’attacher au devenir de sa cité est
particulièrement honorable, et que je suis d’ores et déjà fier d’être à vos côtés
aujourd’hui, fier, d’être votre nouveau maire !
Je vous remercie.
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