
Mesdames  et  messieurs  les  élus,  mesdames  et  messieurs  de  la  presse,  mesdames  et
messieurs,

L’ordre du jour de ce conseil porte, pour l’essentiel, sur les orientations budgétaires de la
ville  de LIMOUX et  le  rendu du contrôle  de la  Chambre régionale  des  Comptes  pour  la
période 2014/2020.

Permettez-moi d’abord de vous remercier chacun pour sa part et à travers vous de remercier
l’ensemble des Limouxines et des Limouxins.

Nous  vivons  un  mandat  sans  pareil,  bousculé  qu’il  est  par  le  retour  du  tragique  et
l’accélération de l’histoire.

Nous sommes entrés dans un temps que d’aucun qualifie déjà de « PERMACRISE » : crise
climatique, crise sanitaire, crise sociale, conflits armés, je pense ici tout particulièrement à
l’agression de l’UKRAINE.

Notre ville et sa population n’échappent pas aux impacts de ces bouleversements.

Face aux enjeux climatiques et économico-sociaux, comme au défi sanitaire, nous agissions
et continuons à agir : 

Rénovation de l’approvisionnement en énergie : éclairage et chauffage, financement de la
rénovation  des  façades,  de  la  protection  des  habitations  contre  les  inondations,  études
SMMAR sur le bassin versant, accompagnement des personnes : programme LIMOUX PREND
SOIN DE VOUS,  ouverture  et  fonctionnement du Centre  de vaccination (près  de 35 000
vaccinations depuis 01.21), programme de développement de la ville...

Notre soutien au monde associatif maintenu par-delà les divers confinements et couvre-feu,
notre action auprès du secteur économique ainsi que la modernisation de l’urbanisme de la
ville s’inscrivent dans cette volonté affirmée d’une politique globale d’adaptation de notre
ville en des temps incertains, afin de préparer l’avenir tout en préservant nos traditions et
notre vivre ensemble. 

Ainsi, le retour tant attendu de notre Carnaval montre à quel point nous sommes attachés à
ce qui allie à la fois traditions, fête et partage.

Enfin, les Limouxines et les Limouxins autour de leur équipe municipale ont immédiatement
exprimé leur soutien plein et entier aux dirigeants et au peuple d’UKRAINE et condamné
avec force l’invasion de l’UKRAINE par l’armée russe.

Depuis une semaine, leur générosité se traduit massivement, via nos services et les acteurs
associatifs, par les dons en matériels nécessaires, en propositions de lieux d’hébergement
ainsi qu’en dons financier auprès d’AUDE-SOLIDARITE.

Limoux, le Limouxin terres de résistance et de liberté entendent les Ukrainiens et répondent
à leur appel.



Un vent mauvais souffle et nous rappelle que la Liberté, l’Egalité et la Fraternité au fronton
de cette mairie  ne sont  pas  des mots  figés dans  la pierre.  Des hommes et  des  femmes
meurent pour les défendre.

Ces principes démocratiques qui nous fondent et semblent acquis peuvent par indolence,
inconséquence ou négligence être emportés dans le cœur noir de nos passions tristes, ces
passions  tristes  qui  parcourent  le  monde et  se  parent  de l’attrait  malsain  des  solutions
extrêmes.

L’invasion russe, la résistance qu’oppose le peuple ukrainien démontre encore une fois toute
la justesse des propos de  Romain GARY, écrivain français d’origine lituanienne et l’un des
1038 Compagnon de la Libération :

« Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. ».

Aussi, Mesdames et Messieurs en hommage aux victimes de ce conflit inique, en soutien au
courage de l’UKRAINE, pour la défense de la paix et des libertés inaliénables des hommes et
des peuples, je vous invite à une minute de silence.

Je vous remercie


