INAUGURATION RUE MARCEL PRODEL
23 septembre 2015
Monsieur le Vice-Président du conseil départemental
Mesdames et Messieurs les maires
Mesdames et Messieurs les élus
Madame Lachaud
Monsieur le Président du conseil de surveillance
Monsieur le Président directeur générale du groupe sicame
Messieurs les directeurs
Monsieur Michel Prodel
Mesdames et Messieurs, chers amis

Nous sommes réunis aujourd’hui mercredi 23 septembre 2015 pour inaugurer la rue Marcel Prodel.
Le conseil municipal d’Arnac pompadour a délibéré à l’unanimité et choisi d’honorer la mémoire de
Monsieur Prodel en donnant son nom à cette rue qui est la parallèle de l’avenue Basile Lachaud.
Maintenant, j’ai le sentiment d’avoir réuni dans ce quartier de notre cité la mémoire de ces deux
hommes qui ont écrit ensemble une belle page de l’histoire de notre commune et plus largement de
notre territoire.
En effet, en octobre 1955, naissait la société SICAME fondée par Basile Lachaud et Marcel Prodel.
Soixante ans plus tard, nous sommes ici ensemble, les élus et les représentants du groupe pour
apporter un hommage appuyé à l’homme de défis et comme nous l’a rappelé Pierre dans son discours,
concrétiser l’estime que les habitants de Pompadour ont conservé de ce grand homme.
Je veux rappeler que toujours dans le souci de faire vivre Sicame au quotidien, Marcel Prodel accepte
d'effectuer des relevés topographiques n'ayant rien à voir avec le domaine électrique. C'est ainsi qu'il
fait les levés topographiques des premiers lotissements importants de Pompadour ,le tracé des routes
ainsi que les limites des lots comme par exemple les lotissements "lotissement Dupin" au cœur de
Pompadour , du "Bois Vert" avec sa vingtaine de lots, le lotissement dit « lotissement Boutot », au
centre de l'agglomération de Pompadour, comportant plus de 50 lots, le lotissement "du Saupiquet" et
un levé topographique précis du champ de course et de la place du château.
Je suis très heureux aujourd’hui d’accomplir avec vous tous cette mission républicaine de mon mandat
en vous rappelant mon attachement à cette entreprise qui est la colonne vertébrale de notre commune.
Marcel prodel a contribué à la réputation de Pompadour et nous nous devons tous ensemble chacun à
sa place de continuer à faire rayonner cette belle cité.
Je vous remercie de votre attention

