Le Mot
des Elus
Les élus majoritaires au conseil municipal communiquent
C’est en ces termes relatifs à la vie municipale que nous avons découvert
l’article de l’indépendant, du jeudi 10 mars 2022.
« Tempête sans précédent, vague, coup de tonnerre, effet de tsunami dont l’onde de choc secoue
tout le village, hécatombe »… Ces termes-là ne sont-ils pas exagérés alors que l’EUROPE vit
au rythme de la guerre à ses portes depuis le 24 février?

Nous, groupe majoritaire de l’équipe municipale de notre maire Philippe
Fourcade, ne pouvons cautionner de tels propos.
Oui il y a eu des démissions, et alors ? Chacun est libre de ses choix et nous les respectons !
D’ailleurs, si nous devons être comptables du nombre de démissions, nous en avons 5 pour 19
élus qui siègent, alors qu’il y en a eu 6 pour 4 élus qui siègent de l’opposition.
Comme toujours, c’est en remettant l’humain au centre des préoccupations que l’on peut servir
au mieux l’intérêt général, et l’INTÉRÊT GÉNÉRAL c’est ce qui anime notre équipe, certains
semblent l’oublier…
Notre mise en cause et le fait de douter de notre intégrité nous affectent, victimes de nombreuses
attaques infondées de la part d’auteurs anonymes et d’un «pseudo lanceur d’alerte» ne résidant
même plus sur la commune. Ces attaques sont un manque de respect total pour Monsieur Le
Maire, l’équipe municipale et les agents territoriaux.
Nos administrés sont invités à lire les comptes rendus de séance, à participer aux conseils
municipaux et à demander les informations nécessaires afin de vérifier la véracité des
communiqués municipaux. N’hésitez surtout pas à demander les procès-verbaux, budgets et
arrêtés. Ces documents sont consultables en mairie.
Avec un bilan sur le mandat précédent très positif, nous nous sommes engagés dans la campagne électorale, puis dans ce mandat, avec la ferme intention de nous mettre au service des
citoyens et de la commune par un travail en toute TRANSPARENCE sur les dossiers qui nous
ont été confiés.
La politique des petites phrases et des attaques personnelles ne nous intéresse pas, et nous
nous sommes toujours refusés à entrer dans ce jeu, mais aujourd’hui cela n’est plus acceptable.
La gravité des allégations colportées sur la page ACTU ESPIRA, dont les auteurs (anonymes
ou pas) se délectent, est trop importante. Elle met en doute l’intégrité de notre équipe et pourrait
semer le trouble dans l’esprit de certains Espiranencs.
ACTU ESPIRA n’est pas un média d’information communale !
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La bonne gestion financière de la commune nous a permis depuis 2014 de redynamiser le
village par le biais d’animations, l’installation de nouveaux commerces, de mise en avant de la
culture, la création d’activités pour les jeunes (parc d’activités, tennis, padel, city stade, sortie
ado, service enfance jeunesse) sans oublier nos seniors, la maison intergénérationnelle, le
portage des repas à domicile, la visite domiciliaire par les médecins territoriaux du CMS, les
travaux (en cours)...
Tout cela avait été annoncé lors de notre campagne, et c’est sur cet ensemble de
réalisations et de bonne gestion que vous vous êtes exprimés MASSIVEMENT en notre
faveur, lors des dernières élections municipales.
Le programme a été construit en fonction de ce que nos finances permettent, de fait bon nombre
de projets verront le jour tout au long du mandat.
Nous sommes fiers de l’évolution que prend notre village, fiers de travailler avec l’ensemble
de tous nos agents municipaux, administratifs et techniques qui se donnent à fond pour que
NOTRE commune soit toujours accueillante et où, il fait bon vivre.
Nous travaillons tous sereinement aux côtés de notre maire Philippe FOURCADE.
Soyez certains chers administrés, de notre engagement sans faille.
Une équipe toujours proche de vous !
Les élus majoritaires au conseil municipal
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