Bonsoir tout le monde et merci d’avoir répondu à mon invitation. Bienvenue à vous dans ce Centre Prévert qui
vient de fêter dignement ses trente ans, que les bénévoles qui participent à son essor soient ici remerciés.
Cette année j’ai souhaité mettre à l’honneur les membres du Conseil Economique Communal au travers de la
quarantaine de chefs d’entreprises, artisans ou commerçants qui participent régulièrement à ses travaux ainsi
que les nouveaux venus dans le paysage économique aixois : Novae Laser, Monica Institut de Beauté, Seb Led,
Taxi Mary, Archi Dixie, Vitrail et Magie, Equivalenza. Je tiens à préciser que cette instance participative commence
tout naturellement à s’ouvrir aux acteurs économiques des autres communes du Val de Vienne qui le souhaitent.
Je salue donc tous ceux qui ont pu se libérer ce soir, de même que les membres du Bureau de l’Association des
Artisans et Commerçants Aixois présents. Je ne peux que me féliciter de la richesse du tissu économique local,
source d’emplois, qui constitue la force de notre commune. Merci à vous qui vous battez au quotidien dans un
contexte pas toujours favorable.
J’ai aussi souhaité inviter l’ensemble des entreprises et des maîtres d’œuvre qui interviennent ou sont intervenus
sur les nombreux chantiers de la commune, car il n’a échappé à personne qu’il y a une certaine activité dans ce
domaine ! J’aurai tout à l’heure l’occasion d’évoquer les réalisations en cours ou à venir… Je les remercie pour la
qualité du travail effectué et la réactivité en toute circonstance, même si le déroulé d’un chantier n’est pas
toujours un long fleuve tranquille !
…
Pour commencer, je voudrais, en mon nom et au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, souhaiter à tous une
excellente année 2019. Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, le meilleur dans tous les
domaines, et surtout qu’elle vous garde en bonne santé. De l’année passée on retiendra surtout le mouvement
des gilets jaunes. Si l’on peut comprendre la légitimité de certaines revendications du début, je tiens à dire ici que
je déplore la tournure prise par ce mouvement social inédit. La banalisation de la violence, y compris contre les
forces de l’ordre, est intolérable ! Les dégradations, en particulier de certains édifices symboles de notre
République, ne le sont pas davantage, de même que les déclarations irresponsables de bon nombre de politiques.
Je formule donc le vœu que le dialogue s’instaure et que la raison revienne. Je m’inscrirai bien évidemment dans
l’organisation du Grand débat voulu par le Président de la République, en espérant qu’il puisse déboucher sur des
mesures concrètes. Une réunion sera organisée le samedi 26 janvier à Aixe, salle Yves Montand, de 10h à midi, en
présence du Député Jean-Baptiste Djebbari. Dès demain un cahier, non pas de doléances, mais de contributions
au Grand débat national, sera disponible en Mairie. Il me semble par ailleurs très grave que la représentativité des
élus soit contestée à ce point dans notre démocratie : les menaces dont ils sont la cible sont elles aussi
intolérables ! C’est dans ce contexte que France 3 m’a fait dire que je faisais confiance au Président Macron alors
que j’avais seulement dit déplorer les demandes de démission formulées par certains et rappelé ma confiance
dans nos institutions… en tout premier lieu la commune, notre espace de vie, lequel nous garantit la continuité et
l’efficacité des services publics, ces mots sont extraits d’un document de l’Association des Maires de France pour
la promotion de sa campagne « ma commune j’y tiens » (#MaCommuneJyTiens pour ceux qui sont connectés)
puisqu’elle est la clé de voûte de la République au quotidien, garante de la démocratie de proximité.
Pour continuer sur une note plus optimiste, je voudrais rendre hommage à Stéphane Martin qui, dans le contexte
morose que je viens d’évoquer, a su mobiliser plus d’une quinzaine d’associations autour du Téléthon et reverser
quelques 5914 € à l’AFM (contre 3900 € l’an dernier). Merci à tous ceux qui ont participé à cette édition, élus ou
bénévoles... L’ASA quant à elle a repris l’organisation du tournoi de foot en salle dans le Centre sportif, mis à
disposition gracieusement par la Communauté de Communes. Aixe est d’ailleurs une ville très impliquée dans
cette noble cause puisque cette salle Prévert accueillera le 29 mars prochain le Téléthon merci et, je pense que je
peux le dévoiler ce soir, qu’Aixe sera village Téléthon en 2020.

Puisque je faisais allusion à l’ASA, elle fête cette année ses cent ans : les festivités se dérouleront le dernier weekend de juin. Beau succès pour cette association créée à la fin de la première guerre mondiale. Il paraît même que
les soldats américains vivant chez l’habitant constituaient l’ossature du club à l’origine !
En 2017 nous fêtions les 35 ans du jumelage entre Aixe et Grosshabersdorff… et en 2018 la commune d’Aixe a été
honorée par le Conseil de l’Europe puisqu’elle s’est vue attribuer la Plaquette d’honneur, plus haute distinction
avant le Prix de l’Europe. Pour ceux qui ne l’ont pas vue au marché de Noël, la voici… elle est superbe et nous
sommes très fiers de cette distinction. Merci au Comité de jumelage et à son Président pour son action et puisse
l’amitié entre les peuples d’Europe se poursuivre très longtemps ! C’est d’autant plus important en cette année
d’élections européennes (ce sera le 26 mai prochain), surtout dans cette période de repli sur soi et de montée des
populismes de tous bords. Sachons construire une Europe plus proche des citoyens et à leur service pour effacer
la perception technocratique qui prévaut. Je tiens par ailleurs à préciser que la Commune bénéficie d’un
financement européen conséquent sur le projet de requalification urbaine comme sur celui du tiers lieu. Je vous
rappelle qu’avec la mise en place du Répertoire Electoral Unique les inscriptions sur les listes électorales sont
désormais possibles jusqu’au dernier jour du mois précédent celui du scrutin, soit dans ce cas le 31 mars.
Je n’ai cité que quelques associations, mais vous connaissez tous la richesse du tissu associatif de notre commune,
ce dont je me félicite. Merci à toutes celles et ceux qui contribuent à créer du lien social ou qui initient notre
jeunesse aux valeurs du sport.
Comme à l’accoutumée, je vais maintenant vous donner un certain nombre de chiffres sur la commune :
Selon l’INSEE nous sommes 5961 au 1er janvier 2019… mais il s’agit en fait d’une approximation car le
recensement n’a lieu que tous les 5 ans. Cette année Aixe-sur-Vienne est justement concernée par le
recensement, qui aura lieu du 17 janvier au 16 février. La commune est découpée en 12 secteurs et vous avez pu
découvrir les agents recenseurs dans le dernier Bulletin municipal. Alors que le Département de la Haute-Vienne
perd des habitants, nous sommes dans un secteur dynamique à la périphérie de Limoges. Les divers lotissements
qui fleurissent sur la commune devraient conforter cette tendance positive. En 2018, nous devons
malheureusement déplorer le décès de 80 aixois et je voudrais avoir ici une pensée émue pour leurs familles…
Nous avons par ailleurs célébré 22 mariages et enregistré 12 PACS. Pour ce qui est des naissances, elles sont au
nombre de 47. La progression d’activité concernant les papiers d’identité se confirme avec 1344 dossiers de
Cartes Nationales d’Identité et 581 passeports, dont quasiment un tiers pour des personnes extérieures au
canton !
Je vais demander à mes collègues de la Majorité de me rejoindre, avant de dresser le bilan de l’année écoulée et
d’évoquer les projets pour 2019. Nous travaillons en équipe et je tiens à les remercier pour leur investissement au
service de notre projet. Ensemble nous vous avons rendu compte de notre action le 4 juin dernier, mais je vais
quand même retracer brièvement les travaux réalisés l’an passé ou en cours :
Lourds travaux de maintenance à la piscine
Récupération des eaux de pluie et chaufferie bois au Centre Technique Municipal
Réfection par les services municipaux des allées aux étangs d’Arliquet
Réfection de murs de soutènement confiée à une association de réinsertion, les Chantiers des Chemins Jacquaires
Numérotation des voies sur l’ensemble de la rive droite
Réalisation d’un City stade a priori très apprécié
Poursuite du programme de diminution de l’éclairage public, voire d’extinction dans certains secteurs

Extension du réseau d’assainissement aux Ressaudis et à Beaubonnat pour raccorder deux nouveaux lotissements
Mise en conformité de l’autosurveillance réglementaire du réseau d’assainissement
Réaménagement de l’espace multi activités (ancien accueil de loisirs) en bibliothèque qui portera le nom de
Simone Veil (les bénévoles qui évoluent actuellement dans des locaux exigus apprécieront, j’en suis sûr. J’en
profite pour les remercier de leur implication)
Agrandissement tant attendu du parking du stade (en cours)
Poursuite du projet de requalification du secteur Mairie/place René Gillet : le secteur de la rue Clancier est
terminé, celui du parking de la Mairie (future esplanade Alexandre Pichenaud) sera opérationnel à la rentrée de
Pâques, sauf intempéries majeures…
2018 a aussi vu la mise en place de la participation citoyenne, le renouvellement des Comités de quartier (j’en
profite pour saluer les représentants présents ce soir), le retour à la semaine de 4 jours, l’évolution de l’Espace
Public Numérique en tiers lieu, nommé L’iD, la mise à disposition de nos aînés du Minibus pour les véhiculer les
jours de foire.
A noter qu’une étude est en cours pour le développement des sports et loisirs de nature sur le secteur des Roches
Bleues, étude qui se déroule en concertation étroite avec l’ensemble des acteurs du secteur
Tout cela n’aurait pas été possible sans l’implication totale de l’ensemble des services, représentés ici par l’équipe
de Direction et les Chefs de service qui ont pu se libérer. Qu’ils témoignent à leurs collègues notre gratitude pour
le travail effectué. Je tiens aussi à noter la qualité des travaux effectués par les entreprises présentes ce soir, dont
plusieurs entreprises aixoises qui ont su se placer pour remporter les appels d’offre ! Je remercie bien
évidemment l’ensemble des financeurs et des partenaires qui nous ont aidés dans ces réalisations : l’Etat, la
Région, le Département, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, l’ATEC87, la Châtaigneraie Limousine, le SABV, le SEHV,
VBG, ENEDIS, Orange, La Poste… j’espère que je n’en ai pas oublié.
Passons maintenant aux projets pour 2019 :
Halle sports et loisirs dont le permis de construire est en cours d’instruction
Aménagement d’un local pour le Secours Populaire au Pôle solidarité
Installation d’un dispositif de vidéo-protection opérationnel d’ici l’été
Poursuite des travaux de mise en accessibilité des ERP
Fin du programme de diminution / extinction de l’éclairage public
Fin de la numérotation des voies sur l’ensemble de la commune
Extension des locaux de L’iD, le tiers lieu numérique
Extension du réseau d’assainissement rue de Bellevue pour raccorder le lotissement en cours de réalisation qui
avance bien
Etude pour la construction d’une halle place René Gillet (champ de foire) afin de développer le marché du
vendredi
Etude pour la réhabilitation du gymnase Sylvain Chazelas

Poursuite du projet de requalification du secteur Mairie/place René Gillet avec l’aménagement du parking
Mendès France (celui où stationnent les véhicules de la Poste) afin qu’il soit opérationnel à l’ouverture de la
Maison de Santé
2019 verra aussi l’installation au jardin médiéval de la 1ère boîte à livres offerte par le Lions Club, la poursuite des
actions en faveur des séniors, l’ouverture du camping dès le mois de mai, le renouvellement du plan de ville et
des annonces sur le Minibus. Pour ces renouvellements, nous comptons sur l’aide des acteurs économiques qui
seront contactés prochainement…
Je vous rappelle que tous ces projets conséquents se font à taux d’imposition constants, grâce à l’autofinancement dégagé, aux subventions obtenues et au prêt d’un million cinq d’Euros que nous avons contracté,
sans pour autant compromettre la situation financière de la commune. Nous continuerons bien évidemment la
poursuite des efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement.
J’entends parfois des critiques du type « ils mettent tout notre argent sur le centre-ville »… certes les travaux sont
conséquents, mais je dirai juste que depuis le début du mandat, nous avons investi, en intégrant les travaux en
régie, près de 11 millions d’Euros, dont seulement, si je puis dire, moins de deux millions d’Euros sur le projet de
requalification urbaine (nous sommes en gros à la moitié de l’enveloppe consacrée à ce projet). J’ajouterai aussi
que la finalité, à savoir rendre notre cœur de ville plus attractif et sécuriser les flux autour des écoles, profitera à
tous !
Avant de passer à la deuxième partie de la soirée, je voudrais évoquer le Val de Vienne et les dossiers
communautaires en cours :
Le haut débit arrive sur notre commune avec le déploiement de la fibre optique
La révision du PLUi qui avance avec une enquête publique vraisemblablement en fin d’année
La Maison de Santé Pluridisciplinaire qui est sortie de terre et devrait être livrée en septembre prochain (la
commune a mis le terrain à disposition et réalisera la voie d’accès ainsi que le parking de 30 places)
Mise à disposition gratuite de broyeurs pour les végétaux
Convention avec l’agglo de Limoges et la Communauté de Communes Pays de Nexon - Monts de Châlus pour la
mutualisation des déchèteries
Je tiens à dire au Président et à mes collègues Vice-Présidents que je me félicite du travail effectué au sein de la
Communauté de Communes et du climat de respect mutuel qui prévaut dans nos échanges où chacun peut faire
valoir son point de vue.
Un point concernant le Département qui va prochainement lancer la Déclaration d’Utilité Publique pour le
raccordement entre la D20 et le rond-point de la RN21. L’enquête publique devrait être lancée au 1er semestre…
J’allais oublier l’ouverture prochaine du nouveau site de VBG sur le Parc d’activités du Grand-Rieux… la ville d’Aixe
est très heureuse de garder le siège de ce syndicat.
Comme je le disais l’an dernier, beaucoup de projets exaltants sur notre territoire, mais aussi beaucoup de
challenges à relever … je me sens de taille à relever ces challenges ! Par conséquent j’annonce clairement que je
me représenterai en 2020. D’ici là, je travaillerai, nous travaillerons, pour mener à bien tout ce que j’ai annoncé…
Le moment venu il sera temps de dresser un bilan de ce premier mandat … dans le contexte qui a été le nôtre, le
bilan est plutôt positif, même s’il reste encore beaucoup à faire … je viens d’avoir 65 ans et si j’étais réélu ce serait
mon deuxième et dernier mandat !

…
Je vais maintenant appeler un certain nombre de sportifs qui se sont particulièrement distingués l’an passé.
…
Félicitations à tous et à nouveau une très belle année 2019, pleine d’excellents résultats sportifs !
Deux rendez-vous à noter, le repas des aînés offert par le CCAS le 26 janvier au restaurant scolaire et le salon des
Antiquités, pour sa troisième édition, ici même, les 26 et 27 janvier.
2018 était l’année du centenaire de l’armistice de la grande guerre et, grâce au Cercle de généalogie et d’histoire
des Marchois Limousin, et plus particulièrement de son Président, nous avons édité un ouvrage « Les enfants
d’Aixe-sur-Vienne morts pour la France » qui, grâce à leurs Présidents, a été distribué à l’ensemble des adhérents
de l’ACPG et de la FNACA.
Bonne fin de soirée à tous !

