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BUDGET 2009

2009, UNE ANNÉE CHARNIÈRE

Le budget consolidé de la
commune s’élève à 19,64
millions d’Euros. Il a été
multiplié par 4 en 20 ans.
Les dépenses de fonctionnement
sont contenues à 9,96 millions
d’Euros.
La ville maintient son rythme
soutenu
d’investissements
(7.436.166 millions d’Euros)
afin d’améliorer le cadre de vie
des Terrassonnais, accroître le
patrimoine
communal
et
dynamiser l’économie locale.
Ces investissements porteront,
pour les budgets annexes, sur
l’amélioration des réseaux eau
potable
(109.589
€),
assainissement (987.364 €), sur
l’extension du pôle des services
publics (52.331 €) et sur des
travaux et l’achat de matériel
pour les Jardins de l’Imaginaire
(78.000 €).
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La taxe professionnelle qui était
de 600.000 euros il y a vingt ans
rapporte aujourd’hui 3,2 millions
d’euros « cela nous a permis de
refaire la ville, de créer des
infrastructures, des écoles, un
cinéma, des centres aérés, le
pôle des services publics, la
gendarmerie, la maison de la
petite enfance, de démarrer les
travaux dans l’église, et tant
d’autres choses encore, comme
bientôt la médiathèque et la
maison du temps libre… ».

Pour le budget ville, ils
concerneront le réaménagement
des locaux de l’Hôtel de Ville
(250.000 €), la démolition et la
reconstruction de préfabriqués au
centre aéré (139.950 €), la
réfection de la voirie (622.400 €),
une première tranche de travaux
pour améliorer la rue Jules Ferry
(100.000 €), la traversée de la
ville (287.758 €), la poursuite des
travaux de réalisation de la
médiathèque (943.200 €) et de la
Maison du temps libre (256.800 €),
des études pour le Pont Vieux
(40.000 €), la réhabilitation du
secteur ancien (208.089 €), la
poursuite des travaux de l’église
(350.000 €).
La ville souhaite également
s’engager dans la voie du
développement
durable.
150.000 Euros sont budgétisés
pour la modernisation des
systèmes de chauffage des
bâtiments
communaux,
la
réalisation de pistes cyclables et
une étude pour chauffer la
piscine à l’énergie solaire.

La ville a consacré beaucoup d’efforts à
réhabiliter la ville ancienne. En 2003, elle a
lancé un vaste chantier de sécurisation et de
confortement de la falaise du Malpas,
aujourd’hui, lieu de promenade sur la
passerelle aménagée à flanc de falaise menant
à l’église Saint Sour, en cours de
réhabilitation.
Dès 1996, sur une idée originale du maire, les
Jardins de l’Imaginaire ont été créés ; l’on fête
cette année leurs 10 ans d’activité. Ce
concept novateur est aujourd’hui locomotive
touristique de la ville et attire chaque saison
de nombreux visiteurs. Pour renforcer sa
fréquentation, une campagne nationale de
communication a été lancée cette année.

Pour ces investissements, la ville
limitera
son
recours
à
l’emprunt
à hauteur de
800.000 euros, après ne pas
avoir emprunté en 2008.

Enfin, en matière d’animation, la ville prend
ses quartiers d’été avec le festival imaginaire
de rue (9 au 11 juillet), le son et lumière du
14 juillet, et cette année « les Mercredis du
bassin » qui accueilleront, du 15 juillet au 19
août, en soirée et en musique, le long des
quais, les artisans d’art et producteurs. Dès la
fin mai, les marchés bios prendront place
avenue Charles de Gaulle et sur le Pont vieux,
de 8h00 à 18h00. Le succès rencontré l’an
passé a convaincu les organisateurs de
proposer ce rendez-vous dominical tous les
mois. Prochaines dates : dimanches 31 mai,
21 juin, 26 juillet et 23 aout.
La saison 2009 démarre sous les meilleurs
auspices.

Avec ce budget 2009, « fidèle aux
objectifs fixés », Pierre Delmon
entend construire l’avenir de la cité
afin d’offrir une ville dynamique au
cadre de vie agréable.
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commerciaux.
Pierre Delmon saisissait
ASF,
concessionnaire
de
l’A89,
et
intervenait auprès des services de
l’Etat
pour
demander
une
signalisation
directionnelle
et
d’animation plus conforme.
Rapidement une solution a été
trouvée grâce à l’engagement
commun d’ASF et des services l’Etat.

Après l’obtention de l’échangeur pour
sa ville, le maire de Terrasson, Pierre
Delmon, engageait en avril 2008 une
nouvelle discussion avec la société des
Autoroutes du Sud de la France pour
répondre à une attente forte des
acteurs économiques, touristiques et
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ENSEMBLE, CONSTRUISONS NOTRE AVENIR

Terrasson « Ville Jardin », Porte d’entrée du
Périgord et de l’Aquitaine, se donne les
moyens de conforter son positionnement de
ville d’accueil et de ville touristique.

UNE NOUVELLE SIGNALISATION AUTOROUTIÈRE
La ville de Terrasson, aux portes du
Périgord et de l’Aquitaine, dispose
depuis quelques jours d’une nouvelle
signalisation autoroutière sur l’A89,
dans le sens Brive-Périgueux, avec
l’indication des sites de Sarlat, Les
Eyzies,
Montignac-Lascaux,
via
l’échangeur n° 18 et la D 6089 en
traversée de Terrasson.
Terrasson est aussi indiquée en sortie
n°17 à la Bachellerie, venant de
Périgueux.
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Il y a un an, vous m’avez renouvelé
pour un 4ème mandat consécutif,
votre confiance. Avec la nouvelle
équipe municipale, nous nous
sommes tout de suite mis au travail
afin de poursuivre les chantiers
étudiés, calés administrativement
et en grande partie financés lors
de ma précédente mandature,
mais que je n’avais pas voulu,
volontairement, engager avant les
élections.

Ces dossiers fondent notre vision de
Terrasson, en termes d’économie,
d’emploi et d’infrastructure, pour
les dix à quinze ans à venir.
J’ai décidé afin de maintenir le lien
avec les Terrassonnaises et les
Terrassonnais, de rendre compte
de nos actions, et de relancer une
lettre d’information municipale, à
périodicité trimestrielle.
Voici donc le premier numéro
consacré pour une grande part au
budget 2009, que nous avons voté
en mars dernier.
Vous connaissez ma méthode de
travail. La réalisation de tous les
projets repose sur une méthode
conjuguant innovation et rigueur
de gestion, maîtrise des dépenses
de fonctionnement, anticipation et
mobilisation de toutes les énergies
autour d’un objectif partagé :
améliorer notre vie quotidienne.
En 2009, nous aurons à réaliser
plus de 7 millions d’euros
d’investissements (y compris les

BUDGET 2009
LA VILLE MAINTIENT SON RYTHME SOUTENU D’INVESTISSEMENTS,

SANS AUGMENTER LES IMPOTS ET EN BAISSANT LA DETTE
Cette année encore, Terrasson
n’augmentera pas ses taxes
locales.
Alors que sur le plan national,
une ville sur deux a voté une
hausse de la fiscalité, le conseil
municipal de Terrasson a
décidé, dans sa séance du 30
mars dernier, de ne pas
augmenter
les
taux
communaux pour l’année 2009.

Pierre Delmon, place Terrasson
dans le peloton de tête des
villes qui ont su maîtriser leur
fiscalité et dans le même
accélérer leurs investissements,
tout en contenant leurs
dépenses de fonctionnement et
en se désendettant. En 1989
Terrasson était une commune
très endettée. Depuis la dette a
été réduite de moitié et baisse
encore cette année de 10,4 %.

Cette démarche volontaire,
exigeante et continue depuis
20 ans, initiée par le maire

Pour réussir dans cette voie, la
ville a notamment mené des
politiques
en
faveur
du
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restes à réaliser), tout en réduisant
notre dette et bien sûr sans
augmenter les taux d’imposition
communaux.
La mise en oeuvre de ce
programme
d’investissements,
sans précédent, nous permettra
de conforter l’économie locale
avec toujours la même priorité :
développer
l’économie
pour
soutenir l’emploi.
Ainsi nous nous donnons les
moyens de traverser cette période
de
crise
économique
en
maintenant le cap de nos projets
et de nos investissements.
Fidèle à mes engagements, je
compte bâtir et construire notre
ville avec vous et pour vous, vous
m’avez élu pour cela, avançons
ensemble.
Pierre Delmon
Maire de Terrasson-Lavilledieu

développement économique,
porteur
de
richesses
et
créateur d’emplois. « J’ai fait
ce que je savais faire » a
récemment indiqué le maire,
dans une interview accordée au
journal Sud Ouest, « j’ai essayé
de créer un espace de vie
économique. Quand on crée de
l’économie, on crée de l’emploi,
et quand on crée de l’emploi on
crée des richesses. » La ville
dégage
aujourd’hui
un
autofinancement de l’ordre de
3 millions d’euros par an. Sur le
bassin
d’emploi,
150
entreprises se sont installées
sur les quatre dernières années.

(suite en page 4)
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LES CHANTIERS EN COURS
• Améliorer la vie
quotidienne. La réfection de la voirie Ville
et grand Terrasson
Un nouveau programme de 622.400
euros pour l’année
2009 sera lancé. Au
total, ce sont 2,5 millions d’euros sur 3
ans qui seront consacrés aux trottoirs,
réseaux, bordures,
• La Médiathèque
Le chantier a débuté
le 5 mai. Plusieurs entreprises interviendront
dans
les
semaines et mois qui
suivront : entreprise
Chaminade de Terrasson pour le gros oeuvre, Castera pour la
charpente métallique,
Villeneuve pour le
mur rideau, Menuiseries du Moulin Rouge
de Terrassson pour
les menuiseries, Noa
de Terrasson pour la
plâtrerie. Le bâtiment, sur un étage
(R+1),
à l’aspect
contemporain selon
l’esquisse de l’architecte Patrick Mauger,
mêlera l’acier Inox et
le verre en façade. Il
a été étudié selon les
règles du développement durable (chauffage et rafraichissement
à partir de pompe à
chaleur air/eau réversible et ventilation

LES CHANTIERS EN COURS

LA PROGRAMMATION 2008-2014 : LE BUSINESS PLAN
”

goudronnage et élargissements.
Zoom sur les rues refaites cette année :
• Rue du Prof. Calmette

• Rue Honoré de Balzac
• Rue Marcel Proust
• Trottoirs Borie Basse
• Départementale 63

J’ai toujours soutenu l’idée que notre action devait à la fois contribuer à améliorer la vie
quotidienne des Terrassonnais et avoir une vision à long terme pour la ville avec des
investissements structurants.
La mise en œuvre de ces investissements est extrêmement lourde, financièrement,
techniquement et administrativement.
Pour autant, je ne peux me satisfaire de les mettre en œuvre les uns après les autres, imaginez
que pour chacun d’entre eux, plusieurs années de travail séparent leur décision de leur réalisation.
Notre méthode, éprouvée depuis mon premier mandat, repose sur ce que j’appelle notre
business plan, c'est-à-dire une programmation de ces dossiers engagés et progressivement
budgétisés, année par année, au fur et à mesure de l’avancement des situations financières,
administratives et techniques.
Les voici présentés dans ce tableau avec leur état d’avancement.
Bien sûr, cette liste n’est ni exhaustive, ni définitive.
Vous pourrez ainsi apprécier l’importance des travaux déjà réalisés et les engagements
financiers que nous avons pris pour ce nouveau mandat et pour l’avenir de Terrasson.

”

Pierre Delmon, Maire de Terrasson-Lavilledieu
Montant Global
(valeur mars 2009)

Déjà budgétisé
(avant 2009)

Inscrit au
budget 2009

Reste à budgétiser

Pont Vieux*

4.300.000 €

20.300 €

40.000 €

4.239.700 €

Traversée Terrasson*

4.000.000 €

50.000 €

250.000 €

3.700.000 €

Centre Culturel

3.447.199 €

50.855 €

Eglise*

2.918.887 €

668.887 €

350.000 €

1.900.000 €

Médiathèque*

2.968.800 €

577.067 €

943.200 €

1.448.533 €

655.663 €

152.447 €

256.800 €

246.416 €

1.376.584 €

376.584 €

5.000 €

995.000 €

Place Marcel Paul

1.108.000 €

81.087 €

Hôtel de Ville

753.702 €

103.875 €

Rue Jules Ferry*
Rue Honoré de Balzac

727.000 €

Station d’Epuration

749.000 €

Nature
double flux à récupérateur thermique, bâtiment orienté afin de
capter la lumière du
soleil, toiture végétalisée, récupération
des eaux pluviales
dans vide sanitaire
pour l’arrosage des
espaces verts et de la
toiture, luminaires à
économie d’énergie).
Le bâtiment qui ouvrira
ses portes en 2010,
place Yvon Delbos (sur
le terrain de l’ancienne
caserne démolie en
novembre 2008) abritera sur 1.000 m2 une
bibliothèque, un espace multimédia, une
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vidéothèque et cinémathèque, en rez-dechaussée disposant
d’une entrée indépendante, La Maison
du temps libre accueillera une salle de
réception, une cuisine, un bureau, un
vestiaire. Elle est dédiée à nos aînés.
Coût total des travaux : près de 3,6
millions d’euros.

Maison* du temps
libre
Stades et plaine
des jeux

3.396.344 €

1.026.913 €
250.000 €

399.827 €

100.000 €

627.000 €

Démarrage travaux : étude de faisabilité

417.756 €

244.415 €

86.829 €

Nouvelle Z.A.E.S.*
Etude de faisabilité en cours

Lotissement
La Morelie
Réseau d’eau
potable
Voirie* Ville et Grand
Terrasson
Maison du
Patrimoine

• Les travaux de l’église
La ville poursuit son programme de restauration. 668.887 euros de travaux ont
déjà été réalisés (portail, vitraux, achat
de lustres - acquis lors d’une vente aux
enchères – chenaux, gouttières…). Deux
tranches de 350.000 euros seront lancées cette année. Les travaux devraient
débuter en septembre par la réfection
de la façade occidentale (rejointement,
remplacement des pierres ) et des deux
tours. Pour la seconde tranche ils porteront sur la reprise des sculptures, la réhabilitation du chœur à l’intérieur de
l’édifice… C’est un programme pluriannuel de plus de 2millions d’Euros

Terrasson Service Plus
Vie quotidienne

17.000 €
1.112.152 €

812.152 €

2.500.000 €

190.411 €

622.400 €
reprise d’étude

360.000 €

60.000 €

60.000 €

240.000 €

1.800.000 €

249.800 €

412.720 €

1.137.480 €

0 % d’augmentation des taux d’imposition communaux depuis 20 ans
• taxe d’habitation 11,65 %
• taxe professionnelle 18,27 %
• taxe foncière sur les propriétés bâties 35,06 %
• taxe foncière sur les propriétés non bâties 111,16 %
2

109.589 €

Auto financement 2009
+ de 3 millions d’euros

x 12 depuis 1991

• Le Pont vieux
Dès 1991 et 1996,
un premier diagnostic
et des sondages en
2001 ont permis
d’envisager la phase
de
travaux.
Les
études seront lancées. La ville est en
attente du diagnostic
sur le lit de la Vézère
afin de déterminer ce
qu’il advient de la
digue (restauration
ou reconstruction),
d’améliorer l’écoulement des eaux en
période de fortes précipitations, et de limiter l’ensablement. On
pourrait s’acheminer

vers une reconstruction de la digue. La
ville a déjà réalisé dans
le passé des travaux
conservatoires de réfection du parapet,
des reprises de blocs
maçonnés et d’étanchéisation du tablier.

Estimation des travaux : valeur 2006
530 000 € D’études
et suivi des travaux
2 millions d’€ (pont
vieux), 1,5 millions
d’€ (digue).

• La traversée de
Terrasson
Le maire souhaite
mettre en valeur la
traversée de Terrasson, Ville Jardin. Une
esquisse va être réalisée par le Cabinet
Séguy, concepteur de
la Voie verte à Périgueux. L’idée est de
donner, quand on traverse la ville, des
fragments des jardins
XVIIè,
XVIIIè
et
contemporains qui
agrémentent la ville
dans l’esprit d’une
« coulée verte ». Pre-

miers travaux avec
l’enfouissement des
réseaux dès 2009
selon un programme
s’étalant sur plusieurs
tranches.
• Centre aéré
Le Centre aéré, structure pour les plus
jeunes, fait l’objet de
nombreuses attentions. Après la création
d’une
salle
d’activités, la démolition d’un préfabriqué,
la ville va construire
une nouvelle salle
d’activités, dont les
études sont en cours.

Il sera livré avant la fin
de l’année.
Budget : 125 000€ TTC
• Rue Jules Ferry
La ville va entreprendre
la réfection de cette
voie avec la sécurisation de l’entrée du collège. Coût : 727.000
euros. Cette année la
ville procèdera aux travaux d’enfouissement
des réseaux gaz, électricité, téléphone, et
de remplacement de la
canalisation eau potable… pour une enveloppe de 100.000
euros.

Développement
économique

x 4 en 20 ans
• Suppression des
passages à niveau
de Charpenet et de
Lavilledieu
La Ville de Terrasson
et le Conseil général
poursuivent
leurs
rencontres avec les
concessionnaires
(Gaz de France,
ERDF, France Telecom…), les responsables du Pôle routes
maîtrise d’œuvre du
Conseil Général, et la
SNCF afin de lancer,
en fin d’année, les
travaux qui se poursuivront
jusqu’en
2012. Le projet pour
3

Désendettement : Depuis 1989
la dette a été réduite de moitié
et baisse cette année de 10,4 %
ces travaux de sécurité consistera à
construire un pont
qui enjambera la voie
ferrée et de créer un
rond point pour fluidifier le trafic et permettre les échanges
en direction de Lavilledieu et Périgueux.
C’est un chantier qui
a pris malheureusement beaucoup de
retard, et aurait dû
être terminé depuis
longtemps.
• Une nouvelle zone
d’activités économiques
Le projet de création
d’une nouvelle zone ar-

tisanale aux Fauries intégrera le périmètre
d’activités
économiques de la Ville de
Terrasson identifié au
niveau de l’échangeur
N° 18 sur l’A 89 par la
signalisation directionnelle « Terrasson ZI ».
Ce périmètre de plus
de 100 ha comprendra
à terme : la ZI du Coutal, la ZAES du Moulin
Rouge, la zone commerciale du Coutal, la
ZAES des Fauries I et II,
la Zone d’activité industrielles et logistique
d’intérêt régional.

08 MAI 2009
Intervention de Monsieur Pierre DELMON, Maire de Terrasson-Lavilledieux
pour le 64ème ANNIVERSAIRE DE LA CAPITULATION ALLEMANDE du 8 MAI 1945

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, Chers Amis,

A 23 h 01 très exactement,
le 8 mai 1945, au lendemain
de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie se
terminait officiellement, sur
le front européen, la Seconde Guerre Mondiale.
N'oublions pas que, dans le
Pacifique,
en
ExtrêmeOrient, les combats ne
s'achevèrent qu'après les
deux explosions atomiques
d'Hiroshima et Nagasaki, le 2
septembre 1945.
Comme à Reims et à Berlin,
la France était présente au
rang des grandes Nations
victorieuses.
L'Histoire est connue, les
événements rappelés tout au
long de ses soixante-quatre
dernières années sont désormais gravés dans les mémoires.
Mais, comme toujours, il
faut rester vigilant et, en
cela, les associations, l'Education Nationale et jusque
dans les familles les plus
humbles, nous n'avons de
cesse de veiller à ce que l'oubli ne gagne pas le terrain
toujours propice aux intolérances et faiblesses qui mènent aux extrémités telles
que la "Shoah" marque terrifiante de l'inexplicable.

En Mai 1945, c'était le
temps où, autour du Général
de Gaulle, s'étaient unies
toutes les forces vives de la
Nation.
Une unité politique dans laquelle se retrouvaient "au
coude à coude" les démocrates, les radicaux, les socialistes, les communistes et
les Gaullistes.
Mais, faut-il le rappeler, le
creuset de cette union
c'était le Gaullisme avec sa
plate-forme de réformes
issue du Conseil National
de la Résistance.
Des réformes sans précédent dans notre Histoire.
De la création de la Sécurité
Sociale à notre système de
retraite,
du vote des femmes à la participation dans les entreprises,
l'après-guerre était synonyme de reconstruction.
Dépassant les années noires,
les malheurs individuels et
collectifs, la France tout entière s'est dressée afin que
les trois couleurs flottent sur
le monde malgré les incertitudes qui demeuraient.
Cet immédiat après-guerre
suivant les flonflons, les
fêtes et bals populaires qui
accompagnaient le retour
des prisonniers, des dépor-

tés, regardait déjà vers le
futur.
Ce futur, c'était celui d'une
Europe qui ne voulait plus se
déchirer et décidait de s'unir
dans de nouveaux défis et
enjeux qui étaient ceux d'une
économie au service du peuple.
C'était l'époque, aussi, où un
Périgordin, socialiste et syndicaliste de premier plan,
Robert LACOSTE était
nommé Ministre du Général
de Gaulle à la Production Industrielle.
C'est avec lui, notamment,
que s'ouvrirent vingt-trois
années de prospérité et de
progression constante de
notre économie nationale.
Malgré les difficultés de
communication, de ravitaillement, causées par les destructions, les Français surent
se mettre à l'unisson au travail.
Les communistes, enflammés par leur leader Maurice
THOREZ s'engagèrent eux
aussi dans la bataille.
Il s'en suivit, dés cette
année-là, une croissance
avec un niveau d'investissement et un climat de
confiance encore impensables quelques mois auparavant.
Il est vrai et logique, qu'en
mai 1945 les peuples ne dé-

siraient qu'une chose : la sécurité.
Sécurité personnelle, sécurité économique et sécurité
internationale. En ce sens,
une grande sagesse vit le
jour.
C'est ainsi, aussi, que suivant
la proposition de Robert
SCHUMAN, la France, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie, la Belgique,
les Pays-Bas et le Luxembourg fondent la Communauté
Européenne
du
Charbon et de l'Acier
(CECA).
Le traité instituant cette organisation fut signé à Paris le
18 avril 1951, soit moins
d'un an après la déclaration
du 9 mai. D'une validité de
50 ans, il entra en vigueur le
23 juillet 1952.
Un traité qui ouvrait la voie
à la construction d'une Europe forte et unie.
Grâce à cette prise de
conscience qui suivit l'élan de
la Victoire de 1945, l'Europe
s'est donnée, peu à peu, les
moyens d'une ambition et
d'une dimension planétaires.
Ce n'est donc pas aussi totalement un hasard si, contrairement aux lendemains de la
seconde guerre mondiale où
les Etats-unis décidèrent de
la conduite à suivre,
ceux-ci sont amenés à s'aligner sur la politique européenne.
Une Europe qui, loin de se
lamenter, entraînée par une

France pleine d'ardeur, a pris
l'initiative de réunir le fameux G 20 où se retrouvent
les 20 pays les plus industrialisés du monde.
Cette crise doit être une
chance.
Elle doit permettre à l'Europe et ses valeurs de s'affirmer.
Nous sommes à l'aube
d'une fantastique oeuvre
de rénovation.
Cette rénovation prend en
compte une dimension humaniste propre à l'histoire de
l'Europe et, plus particulièrement de la France, "cette
éternelle
insoumise"
comme la qualifiait le Général de Gaulle.
Cette rénovation intègre
toutes celles et tous ceux qui
sont en attente de réponses.
Les plus faibles, les plus démunis, les plus pauvres sont
encore plus soutenus dans
ce chemin de reconstruction.
Nous retrouvons ici-même,
l'esprit du Conseil National
de la Résistance et des lendemains de cet effort national pour redresser la
France et l'Europe après la
Libération.
Cet effort passe par le travail, l'imagination, l'esprit
d'entreprise, la recherche,
l'innovation.
C'est sur ces bases que se reconstruiront, dés aujourd'hui,
les vrais moteurs de la croissance tant espérée.

Il y a là une nouvelle victoire
que je qualifierai de "chacun
pour tous".
Une conscience planétaire
est née. C'est un pas gigantesque.
En commémorant ce 8 mai
1945, en lui donnant toute
son actualité, nous honorons
ces femmes et ces hommes
de l'ombre, résistantes et résistants, ceux des Forces
Françaises Libres engagées
déjà à travers le monde,
ceux de nos villes et de nos
campagnes qui se dressèrent
contre la soumission à un
Etat avili autour d'un Maréchal porteur de valeurs qui
déchiraient la République.
Ils ont ouvert la voie qui aujourd'hui est la nôtre, le sens
de l'unité et le chemin de la
prospérité.
C'est ainsi, et seulement
ainsi, que nous pourrons
maintenir leur leçon, celle de
leur histoire et celle de l'Histoire tout court.
Comme au lendemain de ce
8 mai 1945, les Français et
le monde entier aspirent
toujours à la sérénité.
Cette dernière est entre nos
mains, dans nos coeurs.
Ne l'oublions jamais.
Vive Terrasson Lavilledieu,
Vive la République,
Vive la France.
Pierre Delmon
Maire de Terrasson-Lavilledieu

