
Après la mise en place d’une 
bande forestière, les élèves de la 
nouvelle filière « agroécologie »  
du CFP de Diofor, ont terminé la 
phase d’embocagement  du jardin, 
sous la supervision du Directeur 
de la ferme-école de Kaydara. On 
peut désormais  apercevoir de 
nombreux arbres fruitiers qui ornent 

Silence, ça pousse au Jardin pédagogique et écologique !

Pour la deuxième fois, les 
animateurs du  Conseil Municipal 
des Enfants (CME) de Diofior, en 
collaboration avec le mouvement 
des étudiants ressortissants de 
Diofior « Je Suis Diofio’ROI », 
ont organi¬sé les Oscars des 
Vacances. La particularité de cette 
2ème édition, est son déroulement 
intégral au  Foyer des Jeunes 
de Diofior. Cet évènement, très 
apprécié par les habitants de 
la  localité, est un concours de la 
jeunesse durant lequel différentes 
équipes s’affrontent autour de 
plusieurs disciplines. Parmi ces 
équipes, figurait notamment le 
Conseil Municipal des Enfants 
(CME) de Diofior. Au programme, 
des pièces de théâtre, des 

2ème Edition des Oscars
des Vacances 

imitations de chant, de la danse 
moderne et traditionnelle, des 
récitations de poèmes et des 
quizz de culture générale. Autre 
nouveauté cette année, un jury  
plus expérimenté et dépourvu de 
tout membre organisateur, dans le 
but d’obtenir une totale impartialité. 
Les différentes équipes souvent 
organisées par quartier, ont eu 
l’occasion de démontrer toute 
l’étendue de leur talent au travers de 
belles prestations, au cours de ce 
mois de septembre. A l’issue de ces 
épreuves, les membres du  jury ont  
dû déterminer les équipes qualifiées 
pour la finale des Oscars qui aura 
lieu le 28 décembre prochain. Que 
le meilleur gagne ! 

le jardin  pédagogique. Parmi eux, 
des bananiers, des corossoliers, 
des manguiers, des grenadiers, 
des espèces agrumières mais 
aussi des cocotiers ! Avant  de 
poursuivre les activités proprement 
dites, les élèves ont commencés 
par désherber les différentes 
parcelles du Jardin. Ces derniers 
ont ensuite ramassées ces déchets 
verts pour les stocker dans des 
zones spécialement dédiées au 
compostage, situées non loin des 
bassins et des puits. Prochaine 
étape : l’installation d’un système 
d’arrosage goutte-à-goutte sur 
l’intégralité du périmètre du jardin. 
Une fois mis en place, les élèves 
de la formation pourront  démarrer 
les activités de pépinière et de 
maraîchage.

EDITO

Dans quelques semaines j’aurai le plaisir 
de me rendre à Diofior pour la mission 
annuelle de suivi d’évaluation de la 
coopération engagée depuis 2011 entre 
nos deux communes. La délégation de 
Panazol sera accompagnée comme l’an 
passé de représentants de la Communauté 
d’Agglomération de Limoges Métropole 
qui viendront cette année conclure un 
accord de coopération technique avec 
l’Intercommunalité des Communes du Sine 
Occidental, ICSO, dont fait partie Diofior
Au programme de cette mission : 

• l’inauguration du jardin pédagogique 
et écologique du Centre de Formation 
Professionnelle,

• la rencontre avec les bénéficiaires des 
programmes d’aide,

• la 5ème Conférence des Acteurs de la 
Coopération Décentralisée avec pour 
thème « L’économie sociale et solidaire, 
levier de développement local »,

• les visites de terrain à Diofior et au 
niveau de la nouvelle intercommunalité,

• les rencontres institutionnelles à 
Dakar à l’Ambassade de France, à 
l’Assemblée Nationale, au Ministère 
de la Gouvernance Territoriale, à 
l’Association des Maires du Sénégal.

Au travers de ce 21ème numéro de 
notre Lettre d’Information chacun pourra 
constater la vitalité de cette coopération 
décentralisée entre deux petites 
collectivités qui s’inscrit dans le temps et 
qui s’élargie à de nouveaux partenaires, 
signe d’une démarche pertinente et 
attractive.

Merci à tous les acteurs impliqués dans 
cette belle aventure humaine !

Bien cordialement
Jean Paul Duret

Maire de Panazol
Vice-président de Limoges Métropole
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Journée du
volontariat français 2017

Début octobre, les deux animateurs de 
l’Antenne de coopération ont participé 
à la 7ème édition de la journée du 
volontariat français, qui s’est tenue à 
Toubab Dialaw. Cette journée avait 
pour objectif principal de promouvoir le 
volontariat français au Sénégal et de 
célébrer leur engagement quotidien, 
ainsi que celui de leur structure 
d’accueil. Pour cette édition, France 
Volontaires a pris l’initiative d’inscrire 
le thème de la journée autour de 
la contribution des volontaires aux 
différents Objectifs de Développement 
Durable (ODD). Au programme, tout 
d’abord, une cérémonie d’ouverture 
officielle, en présence des autorités 
françaises et sénégalaises. A noter, 
lors de cette cérémonie, la présence 
de Marcel Mbaye Thiaw, ancien 
Sous-préfet de l’arrondissement de 
Fimela, désormais devenu Sous-préfet 
de Bambylor, dans le département 
de Rufisque. Ce dernier, à travers 
son discours, a mis à l’honneur la 
coopération décentralisée entre la 
Panazol et Diofior, en soulignant 
l’engagement des volontaires de 
l’Antenne de Coopération avec lesquels 
il avait pu collaborer. La cérémonie a 
été suivie par un quizz spécialement 
conçu pour tester de manière ludique 
les connaissances des volontaires 
sur les ODD. Les différents acteurs 
du développement durable se sont 
ensuite consacrés à des activités de 
Teambuilding, avec des mises en 
situations par équipe sur des projets 
en lien avec les ODD. Enfin, la journée 
s’est soldée par des olympiades 
ludiques et sportives pour se détendre 
de façon dynamique ! Cet évènement a 
également été l’occasion de mettre en 
réseaux les différents volontaires grâce 
aux différents moments de détente 
prévus par France Volontaires, durant 
lesquels ils ont largement pu échanger 
sur leurs projets respectifs. 

Projet de gestion des déchets de la 
commune de Diofior

La gestion des déchets fait également 
partie du  programme d’action de 
la Mairie de Diofior. Les autorités 
municipales souhaiteraient réaliser 
une fosse à compostage destinée 
à accueillir les déchets d’origine 
naturelle avec l’appui financier de la 
Mairie de Panazol, . Ceci permettrait 
en outre, pour les agriculteurs de la 
localité, d’éviter le recours aux  engrais 
chimiques, grâce à l’utilisation de la 
fumure organique issue du compost.

Ce projet fait partie d’un projet  plus 
large d’implantation d’une déchetterie 
dans la commune de Diofior, dans 
laquelle se situerait ladite fosse.  Pour 
mettre en place la déchetterie, la 
Mairie de Diofior a proposé un site 
qui a fait l’objet d’une étude d’impact 
environnementale menée par des 
agents de la Direction Régionale de 
l’Environnement et des Etablissement 
Classés (DREEC) de Fatick. Ces 
derniers se sont rendus, avec les 
autorités municipales et d’autres acteurs 
du projet, sur le terrain. Cependant, au 
regard des risques environnementaux 
encourus par l’implantation d’une 
déchetterie (nature marécageuse du 
site, proximité avec un établissement 
scolaire  et d’autres habitations), 
la DREEC a décidé ne pas donner 
les autorisations nécessaires pour 
l’installation d’une telle infrastructure 
sur le lieu proposé. En revanche, la 
DREEC se réjouit de la volonté de la 
Mairie de Diofior de mettre en place 
une déchetterie sur son territoire et 
encourage la  municipalité à choisir un 
autre site pour pouvoir mettre en œuvre 
ce projet qui permettra d’améliorer 
grandement la gestion des déchets de 
la commune et limiter la pollution de son 
environnement.

Comité de Pilotage
du 12 octobre 2017

à Panazol en présence du 
Maire et du Secrétaire
Municipal de Diofior

Le 12 octobre dernier se tenait à 
Panazol une réunion du Comité de 
Pilotage de la Coopération avec la 
présence exceptionnelle du Maire 
de Diofior, Youssou Diom et du 
Secrétaire Municipal Mame Seyni 
Labou, en voyage d’étude en France 
avec une délégation de l’Association 
des Maires du Sénégal dont une 
partie était accueillie par Limoges 
Métropole et les communes de 
Couzeix et Chaptelas; Louis SECK 
Maire de Palmarin Président d’ICSO, 
Isma TINE Secrétaire Municipal de 
Ngoundiane, Thérèse FAYE DIOUF 
Maire de Diarékhe, Mouhamoud Abib 
NIASS Maire de Taïba Niassene 
étaient également présents à cette 
rencontre.
Pour l’occasion Monsieur le Consul 
Général du Sénégal à Bordeaux 
Abdourahmane Koita, Madame le 
Vice-Consul, Aïssata Dia, Monsieur 
le Sénateur de la Haute Vienne 
Jean Marc Gabouty et Monsieur 
le Directeur de la Coopération de 
la Région Nouvelle Aquitaine Jean 
Michel Arrivé participaient à ce Comité 
consacré pour l’essentiel au suivi des 
programmes en cours et aux dossiers 
retenus dans le cadre de l’appel 
à projets de la Région Nouvelle 
Aquitaine.
Le Consul Général dans son 
intervention rappelait le caractère 
exemplaire de cette coopération 
reconnue par les autorités 
sénégalaises et françaises et 
saluait  les manifestations culturelles 
commémorant le 110ème anniversaire 
de la naissance du Président Senghor  
organisées en France à Panazol et au 
Sénégal à Diofior.
Jean-Paul Duret Maire de Panazol, 
Martine Nouhaut Adjointe au 
Maire déléguée à la coopération 
et Youssou Diom Maire de 
Diofior, présentaient tour à tour 
les réalisations soutenues par les 
programmes pluriannuels d’aide 
au développement et remerciaient  
les différents partenaires, l’Etat 
français, l’Etat sénégalais, la Région 
Nouvelle Aquitaine  Objectif Diofior 
Développement, l’Association Gestu, 
Electriciens Sans Frontières, ENEDIS, 
les Compagnons du Tour de France, 
le Lycée Agricole des Vaseix.



Objectif Diofior
Développement (ODD)

Ça y est, c’est  la rentrée ! Après  des 
vacances scolaires riches en activités 
sportives et  culturelles,  il est temps 
pour les jeunes diofiorois de retourner 
dans leur établissement scolaire 
pour poursuivre leur éducation. C’est 
aussi le moment pour les bénévoles  
de l’association ODD de procéder 
à la réinscription d’enfants issus de 
milieux défavorisés ou d’en inscrire 
de nouveaux. Pour cela, les relais 
communautaires ont sillonné les 
quartiers de Diofior pour, d’une part, 
annoncer la réinscription des élèves qui 
ont réussi leur année scolaire et, d’autre 
part, effectuer leur mission annuelle de 
sélection de nouveaux élèves sur la 
base de critères socio-économiques. 
Cette année, grâce à l’aide financière 
de l’association, 69 jeunes diofiorois 
pourront être inscrits au collège et au 
lycée. Une fois les élèves inscrits, un 
comité composé de six référents de 
quartier assurera le suivi des élèves tout 
au long de l’année scolaire.  

Des nouvelles du partenariat
entre le CFP et ESF

Le 27 septembre dernier, l’antenne 
régionale d’Electriciens sans frontières 
(ESF) Limousin a organisé, en 
collaboration avec la Ville de Panazol, 
une rencontre avec les  différentes 
parties prenantes au projet de formation 
au Centre de Formation Professionnel 
(CFP) de Diofior. Cette manifestation 
réunissait partenaires et bénévoles 
autour des témoignages de Jean Luc 
Marty et Gilles Deschamps, partis 
en avril dernier réaliser une mission 
d’évaluation des besoins au CFP de 
Diofior, notamment ceux de la filière 
électricité. Parmi les partenaires 
présents figuraient, l’entreprise 

Enedis, les établissements Legrand, 
Le lycée professionnel Maryse Bastié, 
Le Centre de Formation des Apprentis 
Bâtiment de Limoges, la CAPEB Haute-
Vienne et l’association ODD. Ces 
derniers ont renouvelé leur volonté 
d’accompagner l’ONG pour la phase de 
mise en œuvre du projet qui consiste 
à acheminer et installer sur place du 
matériel pédagogique pour améliorer les 
conditions d’apprentissage des élèves 
du CFP. C’est ainsi que la convention 
tripartite initiale qui liait la Délégation 
Electriciens sans frontières, la Ville de 
Panazol et Enedis, a été renouvelée.

Correspondances scolaires 

Les correspondances scolaires entre les 
élèves de Madame Nicolas et ceux de 
Monsieur Ousmane Wally Bakhoum, se 
poursuivent. Cette démarche fait suite à 
plusieurs échanges entre l’école Turgot 
et l’école Sindianeka initiés depuis no-
vembre 2016. Les animateurs de l’an-

tenne de coopération ont remis un colis 
à l’école, destiné aux élèves de CE2 de 
M. Bakhoum. Lors de la rentrée scolaire, 
l’instituteur de l’école de Sindianeka a 
pu distribuer le contenu du colis à ses 
anciens élèves, passés en CM1.   Ce 
dernier contenait des lettres destinées 
aux élèves, parfois accompagnées de 
petits cadeaux, des dessins aux motifs 
africains mais aussi des cahiers vierges 
et quelques trousses. Les élèves de 
Mme Nicolas ont également envoyé des 
petites fiches de présentation sur di-
vers aspect de la culture française mais 
aussi sur leurs activités scolaires (cours 
de musique, sorties scolaires, activités 
sportives etc.), qui seront affichées dans 
une salle de classe de l’école Diofio-
roise. Globalement, ces échanges auront 
permis aux enfants français et sénégalais 
de s’ouvrir aux autres et à un monde 
différent à travers la connaissance et  la 
compréhension de l’autre et la confron-
tation des modes de vie, des usages  et  
des coutumes.

Christophe Verger nommé
Délégué général de la Fondation 
Léopold Sédar Senghor pour 

la France 

Le 9 octobre dernier à Paris, 
son Excellence Bassirou Sène, 
Ambassadeur du Sénégal en 
France, notifiait  à Christophe Verger 
DGS de la Ville de Panazol, sa 
nomination en tant que Délégué 
Général de la Fondation Léopold 
Sédar Senghor en lui remettant 
sa lettre de mission signée par le 
Président de l’Assemblée Nationale 
du Sénégal Monsieur Moustpaha 
Niasse, Président du groupe de 
réflexion de la Fondation. Dans son 
discours à l’attention du récipiendaire 
prononcé devant les personnels de 
l’Ambassade et une délégation de 
l’Association des Maires du Sénégal, 
Monsieur l’Ambassadeur rappelait 
notamment qu’il avait  été la cheville 
ouvrière des commémorations du 
110e anniversaire de la naissance du 
Président LS Senghor organisées à 
Panazol et à Diofior, et  qu’il était par  
ailleurs Délégué de la Commission 
Europe et Relations Internationales 
du Syndicat des Directeurs Généraux 
pour la coopération avec le Sénégal 
et également très impliqué dans 
les partenariats universitaires. Au 
regard de ses divers engagements 
professionnels et personnels ainsi 
que des marques d’intérêt portées 
à la Fondation, Christophe Verger, 
bien connu à Diofior, a été pressenti 
par le Conseil d’Administration pour 
représenter l’institution comme 
Délégué Général et Animateur 
bénévole de la future Antenne dont 
la création en France constitue sa 
première mission.
Nous lui adressons toutes nos 
félicitations et lui souhaitons bonne 
chance pour ce nouveau challenge.



Préparation de la mission 
d’évaluation de Suivi et de 

prospective 2017 

Les préparatifs de la mission de la 
mission annuelle vont bon train !
Le programme étant maintenant 
bouclé, les organisateurs s’activent 
pour finaliser les derniers détails 
logistiques de manière à assurer 
le bon déroulement de la mission 
et offrir le meilleur accueil à la 
délégation française.  Au cours 
du mois d’octobre, la municipalité 
de Diofior a lancé les invitations 
aux différents temps forts de la 
mission dont l’inauguration du 
jardin pédagogique et écologique 
au CFP de Diofior et la signature 
de la convention de partenariat 
entre l’ICSO et Limoges Métropole. 
Autre temps fort programmé, la 
5ème Conférence des Acteurs de 
la Coopération Décentralisée. Les 
forces vives locales se mobilisent  tout 
particulièrement pour la préparation 
de  ce grand évènement qui anime 
la coopération depuis plusieurs 
années. L’édition 2017 se déroulera 
autour de la thématique « l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS), levier 
de développement local ». Pour 
approfondir le sujet, deux tables 
rondes seront proposées. La première 
sera intitulée : « l’ESS, un nouveau 
champ structurant l’action publique 
territoriale », tandis que la deuxième 
portera sur un secteur plus particulier 
de l’ESS : « les finances solidaires, 
outils d’aménagement du territoire 
». Ces tables rondes réuniront des 
acteurs venant d’horizons différents à 
savoir des élus, des universitaires et 
des acteurs de la société civile.

L’Intercommunalité des Communes du 
Sine Occidental (ICSO)

Le 23 septembre dernier, à Palmarin, 
a eu lieu le premier Conseil 
communautaire de l’ICSO, un 
évènement qui marque officiellement le 
début de la coopération intercommunale 
entre les communes du Sine Occidental. 
Deux temps forts ont animé ce premier 
Conseil. Tout d’abord, le discours du 
sous-préfet de l’arrondissement de 
Fimela, Ousmane Diédhiou, qui, par 
les pouvoirs qui lui étaient confiés, a 
officiellement installé l’organe délibérant 
de l’ICSO. Ensuite, les conseillers 
communautaires ont délibéré sur le 
projet de convention de partenariat 
entre Limoges Métropole et l’ICSO. 
Ces derniers ont approuvé la dernière 
version de la convention à l’unanimité. 
Prochaine étape, la signature de la 
convention le 27 novembre, lors de 
la venue de la délégation de Limoges 
Métropole ! 

Sidiya Diouf, Maire de la commune 
de Loul Sessène et Vice-Président de 
l’ICSO s’exprime sur l’intercommunalité 
et la future coopération avec la 
Communauté d’agglomération Limoges 
Métropole. 

Bonjour M. Diouf, pouvez-vous nous 
décrire votre parcours ? 

Agent technique en pêche maritime 
de formation, j’ai débuté ma vie 
professionnelle dans un Centre de 
pêche à Missirah en 1993. Lors de 
cette expérience, j’ai eu l’occasion 
de travailler sur plusieurs projets de 
développement en sécurité alimentaire.  
J’ai notamment participé à la mise 
œuvre de projets de formation et 
d’encadrement en ostréiculture et 
techniques de transformation dans 
les  villages du Département de 
Foundiougne, dans le cadre du 
programme de l’ONG WAMME. J’ai 
également eu l’occasion de travailler 
sur plusieurs projets financés par la 
FAO dans la zone. En 2003, j’ai repris 
des études pour obtenir un diplôme 
d’ingénieur agronome spécialisé en 
pêche et en aquaculture. Cela m’a 
permis d’obtenir un poste à haute 
responsabilité au Service Régional 

des Pêches Maritimes de Thiès à 
Joal, par la suite. En 2010, je suis 
devenu le Chef de la Division «Pêche 
Artisanale»  à la Direction des Pêches 
Maritimes, située à Dakar.  Depuis 
2014, je cumule cette fonction avec 
celle d’Adjoint au Directeur des Pêches 
Maritimes. Entre temps, j’ai effectué une 
formation en administration et gestion 
des organisations pour renforcer mes 
compétences en gestion de projet.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussées à devenir  Maire de Loul 
Sessène ?

J’ai été très impliqué dans la vie 
associative et la vie municipale de 
la commune de Loul Sessène. J’ai 
notamment contribué à la mise en 
place d’un groupe d’épargne et de 
crédit qui tend aujourd’hui à devenir 
une mutuelle. A l’origine, je n’étais 
pas parti pour devenir Maire, mais ces 
différents éléments ont fait que les 
habitants de ma localité ont voulu que 
je les accompagne dans la politique. 
J’ai donc décidé de me porter candidat 
aux élections municipales. Aussi, 
après avoir travaillé sur des projets de 
développement  au niveau régional,  
je voulais avoir l’opportunité de 
pouvoir contribuer plus directement au 
développement de la collectivité dont je 
ne suis natif. 

Pourquoi êtes-vous engagé dans 
l’intercommunalité ? Quelles sont les 
domaines  à mettre en avant, selon 
vous ? 

Nous sommes des communes rurales 
qui n’ont pas beaucoup de moyens et 
qui sont confrontées au phénomène 
de décentralisation. Si on prend 
la commune de Loul Sessène, les 
principales activités sont l’agriculture 
et l’élevage, mais nous n’avons pas de 
véritable marché structuré et créateur 
de richesse sur lequel on peut prélever 
des ressources. Les principales 
rentrées d’argent sont issues de l’impôt 
du minimum fiscal (la contribution de 
l’Etat). L’intercommunalité permettra 
de mettre en commun nos ressources 
pour financer des projets de plus grande 
envergure. Aussi, si les communes se 
mettent ensemble, cela va tirer celles 
qui sont derrières vers le haut, en 
créant un phénomène de rattrapage. 
C’est cela qui fait l’importance de 
l’intercommunalité et ce pourquoi j’ai 
souhaité m’engager dans ce projet. 
Le fait d’être ensemble va créer une 
concurrence saine, c’est-à-dire que l’on 
va chacun avoir tendance à prendre 
ce qui est positif dans les autres 
communes.
Concernant les domaines, les priorités 



Vivre à Diofior

Les marabouts de Diofior 

Vous pensez à un personnage 
mystique, envouteur qui agite 
ses amulettes et  auquel on prête 
des pouvoirs de voyance et de 
sorcellerie? Détrompez-vous ! Bien 
que ce type personnage existe au 
Sénégal, le terme « marabout » 
n’est pas l’usage courant que l’on 
en fait ici. Pour les Diofiorois, et 
plus largement, les Sénégalais, 
les marabouts ou « sérigne » (en 
wolof)  sont, au contraire, des guides 
religieux musulmans très respectés 
de la population. D’ailleurs, on trouve 
très souvent leur portrait qui orne le 
mur des habitations de la localité. Ici, 
sur la photo, on peut voir le portrait de 
l’Imam du village, Abdoulaye Diome, 
le chef des marabouts de Diofior. Les 
marabouts ont une connaissance 
très approfondie du Coran et leurs 
pratiques sont en accord avec les 
préceptes du texte sacré de l’Islam. 
Ils jouent un rôle très important dans 
la vie quotidienne des Diofiorois qui 
sont, pour la plupart, très croyants. 
Certains viennent voir le marabout 
pour obtenir des prières de protection 
alors que d’autres viennent le 
consulter pour prendre des bains 
purifiants lorsqu’ils sont malades. 
Parfois, certains peuvent même 
demander conseil au marabout sur la 
manière de gérer leur ménage. Pour 
bénéficier des services du marabout, 
il n’y a pas de tarif discriminatoire. 
Chacun donne ce qu’il peut en 
fonction de ses moyens. Si certains 
choisissent de donner de l’argent, 
d’autres peuvent tout à fait réaliser 
des dons en nature. 

sont avant tout, les problèmes partagés 
par l’ensemble des communes. Les 
principales difficultés qui s’imposent 
à nous sont les problèmes liés à 
l’assainissement et la salinisation des 
terres. L’éducation est un domaine très 
important également puisque nous 
faisons partie de la zone où il y a le 
plus d’analphabètes au Sénégal. Il 
est donc nécessaire d’accompagner 
la population à travers la formation, 
le renforcement et la consolidation 
des écoles. L’intercommunalité doit 
également penser à l’effet inverse de 
l’exode rural. La plupart des jeunes 
quittent la commune pour aller chercher 
du travail à  Dakar, souvent non-qualifié. 
Si on arrivait à mettre en œuvre des 
projets de développement économique, 
cela pourrait nous permettre de retenir 
nos jeunes ce qui aurait des retombées 
bénéfiques pour l’intercommunalité. 

Pouvez-vous nous donner vos 
impressions sur le premier Conseil 
communautaire ? Quelles en sont les 
perspectives ?

L’impression que j’ai est une satisfaction 
morale. L’ensemble des membres 
étaient présents. Cette rencontre a 
permis de renforcer les liens qui existent 
entre les différentes communes. C’est 
une réussite car le fait de se réunir 
ensemble a permis de discuter des 
difficultés de la zone auxquelles on est 
tous confronté. Même si l’on n’a pas 
encore trouvé de solutions appropriées 
pour résoudre ces problèmes,  cela 
a permis de lancer les débats.  Enfin, 
ce premier conseil, à travers la 
médiatisation l’événement, a permis 
d’augmenter la visibilité du projet 
d’intercommunalité. Beaucoup  de 
personnes m’ont appelé pour manifester 
leur intérêt sur ce qu’on est en train 
de mettre en place.  Concernant les 
perspectives, la prochaine étape est 
la mise en place de commissions 

thématiques  qui seront les bras 
techniques de l’intercommunalité. Aussi, 
il est important de mettre en place 
une administration qui puisse gérer 
l’ensemble des dossiers en cours de 
l’intercommunalité. 

Le Conseil communautaires vient 
d’adopter à l’unanimité le projet 
de convention de partenariat avec 
la Communauté d’agglomération 
Limoges Métropole ? 
Comment  voyez-vous cette future 
coopération ?

Je vois cela comme une opportunité 
pour l’ICSO. Lors de nos futurs 
échanges avec la Communauté 
d’Agglomération, on pourra toujours 
apprendre de ce que Limoges 
Métropole a déjà fait en termes de 
réalisations, et faire ce qu’on appelle 
du « learning by doing ».  Aussi, cette 
coopération permettra d’appuyer 
techniquement et financièrement 
l’ICSO, dans la mise œuvre de ses 
activités, dans les domaines définis par 
la convention. Cette coopération devrait, 
à terme, nous permettre de devenir plus 
autonome, en finançant des projets de 
développement économique, créateurs 
d’emplois et de richesses, et à ne plus 
être dans une position de demandeur. 
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