
 

 

 

  

NUMÉRO 12  JUILLET  2017 

“Puis vient la 

programmation des 

“Apéros 
Concerts”  
les 4 mercredis de 

Juillet” 

 “En Août, 
comme l’an dernier, 

nous vous offrirons une 

représentation de 

cinéma d’été 
sur le nouveau stade” 

LMDM 
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, Chers Amis, 

Avant que l’on se quitte pour les traditionnelles vacances d’été, quelques lignes 

pour faire un point. 

Tout d’abord, nous avons terminé en apothéose l’année scolaire par une 

magnifique kermesse de fin d’année. Initialement prévue le vendredi, l’organisation 

craignant la pluie, a préféré la remettre au lundi.  Malgré ce jour atypique la place 

était pleine, tout le monde avait répondu présent et c’est tant mieux. Nos enfants 

nous ont encore régalés par une magnifique représentation où imagination et 

créativité tiennent le premier rôle.  

Merci à tous les encadrants pour cette magnifique fin d’après-midi. 

Chers Espiranencs, les travaux de voirie de centre-ville battent leur plein. Je vous 

rassure tout cela touche à sa fin. Le planning initialement prévu sera respecté 

malgré un surcroît de travail sur la rue Thiers dû au très mauvais état des 

canalisations. Le chantier sera arrêté pour le mois d’Août avec une couche de 

roulement et dès la reprise en septembre le tapis définitif de chaque rue sera 

réalisé. 

Les travaux de la Halle Commerçante débuteront au mois d’Octobre pour une 

durée de 5 mois. L’implantation est prévue sur la partie haute des Allées Teulière. 

La surface de vente accueillera pour commencer, une boucherie-traiteur-

charcuterie, une boulangerie-pâtisserie, un local avec les produits de saison, nos 

vins et enfin un Bistrot de Pays (Bar-Restaurant). Grâce à cette implantation   qui 

vient compléter les commerces déjà existants notre cœur de ville sera des mieux 

doté.  

Comme vous le savez aussi, pour chaque parution, nous faisons un dossier spécial 

avec un thème unique. L’été fait place belle à l’animation, vous avez deviné par 

conséquent quel en sera le sujet.  

La programmation est réalisée chaque année par la commission extra-municipale 

composée de membres élus et personnes de la société civile. Elle s’articule autour 

de nos têtes de proue que sont pour le mois de Juillet « les Apéros Concerts » et 

pour le mois d’Août les « Fêtes du 14 et 15 ». 

 Nous avons débuté les festivités d’Eté, par la superbe fête de la Musique 

organisée par l’association des commerçants puis par notre traditionnelle « Fête 

de la St Jean » qui s’est achevée par un très beau feu d’artifice. Le ton est donné 

avec un public venu en grand nombre.  

Puis vient la programmation des « Apéros Concert » les 4 Mercredis de Juillet. 

Cette année encore, la programmation est des plus choisie. Ce concept « assiette 

garnie » accompagnée chaque mercredi de vins issus d’une cave particulière et 

d’une ambiance choisie qui sera le point d’orgue du mois de juillet. Cette ambiance 

festive, moments de bonheur partagés autour de grandes tables mélangées aux    

« mange-debout » prend fin à 21h30 à l’arrêt des groupes musicaux. 

Une animation musicale est venue compléter cette année le programme de juillet, 

par un concert de blues. 

En Août, comme l’an dernier, nous vous offrirons une représentation de cinéma 

d’été sur le nouveau stade. Nous vous attendrons nombreux pour cette activité que 

nous souhaitons développer. 

 

LE MOT DU MAIRE #12 
 

“Les travaux de 

la Halle 
Commerçante 

débuteront au mois 

d’Octobre” 

 



 

 

 

 

 

“Puis viendront 

les  

Fêtes du 14 
et  15 Août,  

le 14 sur l’ancien 

stade pour 

donner le coup 

d’envoi nous 

referons du 

BUBBLE” 

Puis viendront les « Fêtes du 14 et 15 Août », le 14 sur l’ancien stade pour 

donner le coup d’envoi nous referons du BUBBLE. Cette activité, installe une 

ambiance importante pour débuter la fête, les jeunes adorent, là encore nous 

vous attendrons nombreux. 

Je ne pourrai pas parler des fêtes d’été, sans y associer le monde associatif qui 

est la cheville ouvrière de chaque manifestation. Organiser un temps d’animation 

n’est pas facile, mais le mettre en musique le jour J nécessite un savoir-faire et 

une présence en nombre, que peu d’associations peuvent assurer. Pour autant, 

de nouvelles associations sont venues se greffer pour aider et gérer ces 

moments et je les en remercie.  

Nous sommes ouverts à tout le monde, faites-vous connaître si d’aventure vous 

souhaitiez participer à ces actions et même si dans un premier temps vous ne 

vous êtes pas manifestés, lors de la réunion d’organisation. La porte n’est 

fermée pour personne. 

La vie associative est nécessaire au bon fonctionnement du quotidien dans notre 

cité ! 

Pour conclure, Mesdames et Messieurs, venez nombreux participer à ces temps 

forts de notre commune. La commission Extra-Municipale qui organise et le 

monde associatif, ont besoin de votre présence afin d’assurer dans un cadre 

joyeux le lien intergénérationnel que nous, élus, souhaitons pour notre ville. 

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances ! 

Amicalement  

Philippe FOURCADE 
 

 


