Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs de la presse,
mesdames et messieurs,
Comme je vous le partageais en introduction du conseil municipal du 14 mars
dernier 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 agissons et continuons à agir :
Notre exercice 2022 et son budget sera nourri de ces enjeux primordiaux.
En matière climatique : Plan de rénovation énergétique concernant éclairage
et chauffage, effacement progressif des réseaux aériens de nos rues,
financement de la rénovation des façades, de la protection des habitations
contre les inondations, études SMMAR sur le bassin versant.
Accompagnement des personnes : aménagement et création de la Maison des
services programme LIMOUX PREND SOIN DE VOUS
Aménagements : création d’espaces verts par l’acquisition d’un îlot insalubre
rue Barberouge, qui nous permet, dès cette année, de créer un parc véritable
poumon vert en centre-ville, ainsi que deux aires de jeux, toujours en lien avec
les attentes exprimées par nos enfants, sur les quartiers de Flassian et
Chalabre.
Sécurité : avec la création de 4 postes au sein de la Police Municipale nous
aurons doublé les effectifs et élargi les amplitudes horaires. De même, en
pérennisant et renforçant notre service médiation en relation permanente avec
la population.
Développement de la ville : Notre soutien au monde associatif maintenu pardelà 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.
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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.
Depuis plusieurs semaines, 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’AUDESOLIDARITE.
A ce titre, nous organiserons un convoi durant le mois d’avril équivalent à près
d’une trentaine de palettes de matériel.
LIMOUX n’est pas hors du monde, bien au contraire et face à l’accélération de
l’histoire nous devons agir pour le bien être des Limouxines et Limouxins tout
en les préservant de ces passions tristes qui parcourent le monde et se parent
de l’attrait malsain des solutions extrêmes.
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