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= Edito =

La commune est le socle sur lequel se bâtissent à 
chaque instant la République et la France. Sur le 
fronton de notre Hôtel de Ville sont gravées les 
valeurs qui sont les nôtres : Liberté, Égalité, Fra-

ternité. Les valeurs sont des principes «aux noms desquels 
on agit».  Plus souples que les règles du jeu, ces valeurs ras-
semblent sans créer nécessairement de conflit. Car des va-
leurs différentes  se complètent plus qu’elles ne s’opposent. 
Les mutations et les défis, économiques ou sociétaux, que 
nous affrontons ensemble doivent 
nous unir.  Il n'y a qu'une seule 
catégorie d'hommes et de femmes, 
tous citoyens avec des droits mais 
aussi des devoirs. C'est ce que l'on 
appelle l'ordre social.
Cet ordre social dans lequel nous 
sommes de véritables acteurs, est 
ce qui permet de réussir les muta-
tions.
Notre ville a toujours engagé et mené ses grands projets 
dans la concertation la plus transparente. Tout d’abord, 
avec le conseil municipal, puis les commissions théma-
tiques et les associations. Ces dernières, soutenues par la 
municipalité savent combien les élus et les personnels 
communaux sont à leurs côtés. Dès cette année, et devant 
la demande croissante de ceux-ci, j’ai déjà organisé une 
table ronde avec les commmerçants et artisans.
De toute évidence, ce n’est plus suffisant. Notre belle 
France, ces derniers mois, nous a donné une image sou-
vent malheureuse qui a remis la commune comme centre 
de sociabilisation de tout un territoire. Nous avons la res-
ponsabilité de répondre à cette mutation sociétale. Nous 
devons davantage réunir, écouter, fédérer et réaliser par des 
consultations régulières les instances représentatives mais 
aussi de tout citoyen qui souhaiterait apporter sa pierre à 
l’édifice.

C’est ainsi que je vais proposer un vote ouvert à tous pour 
choisir le projet définitif de la Place de la Libération. C’est 
une première, un essai qui j’espère en termes de démocratie 
de proximité sera suivi et réussi.
Je souhaite aussi, dans les prochains mois, constituer des 
commissions de travail sur les thèmes suivants :
- L’avenir touristique de Terrasson-Lavilledieu, avec le 
souhait de nous unir autour des actions majeures com-
munes ;

- La place des seniors pour aller 
de la dépendance au bien vieillir ;
- L’habitat avec les instances re-
présentatives de l’immobilier ;
- Pour les jeunes, un travail col-
lectif avec les écoles, le collège et 
le lycée débouchant sur un livre 
blanc sur l’avenir de Terrasson-
Lavilledieu.

- La seconde réunion avec les commerçants afin de resti-
tuer et débattre des projets municipaux.
Tout ceci me fait dire qu’ici, à Terrasson-Lavilledieu, on 
affronte avec succès les différentes mutations dans le dia-
logue, les échanges de savoirs et d’expériences. C’est un 
ordre social serein que nous préparons pour les prochaines 
générations. 

1   Joseph Ernest Renan, né le 28 février 1823 à Tréguier et mort 
le 2 octobre 1892 à Paris, est un écrivain, philologue, philo-
sophe et historien français.
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« Chaque génération doit à la 
suivante ce qu’elle a reçu de 

ses devancières, un ordre social 
établi. »

Ernest Renan 1  
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