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Egletons : Le Conseil Municipal présente ses vœux aux Égletonnais
Comme le veut la tradition, le Maire, Charles FERRÉ, et le Conseil Municipal, ont présenté
leurs vœux aux Égletonnais, vendredi 5 janvier dernier, à l’Espace Ventadour.
C’est au sein de l’Espace Ventadour, divisée en deux parties, l’une pour les vœux, l’autre pour
l’apéritif offert par la commune, que près de 300 Égletonnaises et Égletonnais ont pu écouter le
discours des vœux du Maire.

Moment de rassemblement, la cérémonie des vœux est l’occasion pour l’équipe municipale de
revenir sur les réalisations de l’année écoulée et d’annoncer les grands chantiers de l’année à
venir. « L’année 2017 a été un excellent cru ». C’est par cette phrase que l’édile, entouré des
membres du Conseil Municipal, du Président de la Communauté de Communes, et des deux
Conseillers Départementaux du canton, est revenu sur plusieurs sujets marquants.
D’abord, au point de vue financier, l’année échue marque la fin, avec 2 ans d’avance sur le
calendrier prévisionnel de la Chambre Régionale des Comptes, de la limitation des
investissements et la sortie du réseau de surveillance. Après trois années délicates, et des
efforts considérables, la commune sera en mesure d’emprunter à nouveau en 2018. Des
emprunts qui serviront largement au vaste plan de rénovation de voirie qui sera engagé dès la
fin du printemps dans le quartier des écoles. Ce plan réparti sur trois ans verra la rénovation du
boulevard du Puy Nègre (2018), de l’avenue Jacques Derche et de la rue Martial Bergeal (2019)
puis en 2020, des rues de Beyne et de la Chataigneraie.
Cet investissement de plus de 4 millions d’euros accompagnera les travaux engagés par l’État et
la Région dans le cadre du projet campus. Ce plan de plus de 16 millions d’euros verra la
rénovation de l’IUT, la construction d’un nouveau restaurant universitaire et le déplacement de

la Cité U gérée par le CROUS sur le site du lycée Pierre Caraminot. À noter également que dans
le cadre des réfections de voirie, Egletons sera à la pointe de la recherche, avec la création
d’une portion de route intelligente (équipée de différents capteurs) sur le boulevard du Puy
Nègre à proximité du laboratoire de recherche de l’Université de Limoges qui mènera des
recherches. Ce chantier unique en Nouvelle-Aquitaine sera accompagné par de nombreux
financements publics et privés.
Ensuite, le maire a évoqué la fin du raccordement de l’Unité de Valeur Énergétique (UVE –
incinérateur de déchets de Rosiers d’Egletons) au réseau de chaleur de la ville, et le projet en
cours de serres à tomates à proximité de ce même établissement. En termes de grands travaux,
il a aussi annoncé la fin des travaux sur les captages en eau et ceux de la station d’épuration.
Le discours des vœux a aussi été l’occasion d’annoncer les grands évènements culturels et
sportifs de l’année 2018, parmi lesquels un grand festival de photos animalières. Porté par
l’association Egletons Photo Nature, il se tiendra cet été, et verra notamment l’exposition de
clichés de grands formats sur les murs de la ville. De même, l’organisation d’un grand concert
gypsy en juillet à l’Espace Ventadour (association Via Ventadour), et l’organisation sur le lac,
pendant la première quinzaine d’août, du championnat du monde de modélisme naval avec plus
de 30 nations représentées.
En conclusion de son discours, avant que l’assistance ne rejoigne le buffet installé pour
l’occasion, le maire a fait part de ses inquiétudes quant au devenir des communes de plus en
plus délestées de leurs compétences, et à insisté sur le rôle essentiel des élus de proximité.
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