
55 citoyens pour Limoges : « Développer la 
citoyenneté »
Porte-parole de la liste 55 citoyens pour Limoges, Stéphane Bobin espère peser dans la 
campagne et faire entendre la voix de tous ceux qui ont des idées pour la ville.

Stéphane Bobin, à gauche sur notre photo : une liste 
citoyenne se présentera à Limoges pour la première fois. 

Info. – Quels sont les trois axes prioritaires de votre programme ?
Stéphane Bobin. - Le premier concerne la citoyenneté car nous nous interrogeons sur la place que 
les citoyens occupent aujourd’hui dans le débat et la gestion des choix de la municipalité. Nous 
voulons les ramener dans la campagne car ils restent à l’écart du jeu politique. Ils se contentent de 
déposer leur bulletin dans l’urne. Il est regrettable que l’abstention gagne du terrain, elle était de 
38% à Limoges lors des dernières municipales. Nous devons absolument faire un effort de 
pédagogie auprès des électeurs. La majorité des hommes politiques fait son travail de manière 
professionnelle. Nous voulons donc redonner leur place aux citoyens quant aux prises de décisions. 
Le second axe concerne le vivre ensemble, notre objectif est d’être attentif aux initiatives des 
habitants, à tout ce qu’ils peuvent apporter à leur ville. L’innovation constitue le dernier axe de 
notre programme afin de sortir Limoges de son image de belle endormie, de ville où il ne se passe 
rien. Nous voudrions apporter des solutions aux problèmes actuels sans se référer à des critères 
vieux de trente ans. Le but est de viser l’excellence dans tous les domaines d’activités et de 
valoriser les avancées technologiques comme c’est le cas sur la Technopole ESTER ou à l’école 
d’ingénieurs. La promotion de notre patrimoine, par exemple les arts du feu, fera également partie 
de nos priorités.

I. – Comment comptez-vous lutter contre l’insécurité ?
S. B. - Ce n’est pas une question à laquelle nous pouvons apporter une réponse électoraliste. Il faut 
donc cesser de faire de ce sujet un enjeu partisan. La droite veut augmenter le nombre de policiers 
municipaux, Monsieur Lombertie en voudrait cent alors que vingt-sept sont actuellement en poste. 
La gauche est frileuse, cependant le maire a dit récemment qu’il mettrait des caméras dans certains 
endroits. Dans des quartiers comme La Bastide où des problèmes d’insécurité sont avérés, il serait 
judicieux d’augmenter la présence de la Police Municipale mais ce n’est pas nécessaire dans les 
quartiers calmes. La priorité sera d’instaurer le dialogue entre les habitants, les élus et la Police. Si 
les commerçants ont des idées, il serait bon également de leur donner la parole. S’il y a des trafics à 
la sortie des lycées, il serait souhaitable d’impliquer le personnel pour être le plus réactif possible.

I. – Quelle sera votre stratégie pour le deuxième tour ?
S. B. - La question ne se pose pas car nous serons au deuxième tour. Dans le cas contraire, nous ne 
donnerons pas de consigne de vote, nous dirons aux électeurs d’aller voter et de se prononcer en 
conscience. Et nous donnons rendez-vous aux électeurs pour les cantonales et les régionales.

Propos recueillis par Corinne Mérigaud
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