
 

 

 

 

 

 

 

⚫ JANVIER 2020   ⚫  

LMDM 
Mesdames, Messieurs, mes chers Concitoyens, 

L’année 2019 a été également, une année riche en lien social et en réalisations. 

Le travail fourni tout au long de ces 6 années, ne l’a été qu’au bénéfice du 

savoir-être. Un élu de nos jours devient l’animateur de la politique locale. 

Étymologiquement, animer veut dire donner une âme à quelque chose         

c’est-à-dire non seulement donner de la vie, du mouvement mais aussi de la 

qualité, de l’intensité. 

 

LE MOT DU MAIRE  
 

Au niveau de l’action publique locale, animer la commune signifie faire vivre le projet 

d’aménagement et de développement du territoire, lui donner du dynamisme. Mais, c’est aussi 

maintenir et améliorer la qualité du cadre de vie et des services à la population.  

Pour Espira, il s’agit aussi de son identité qui doit animer le plus profondément ce vivre ensemble 

qui relie chaque habitant à la commune, en lui donnant tout son sens. Ainsi, Espira vit, grandit 

et poursuit son développement avec l'état d'esprit et l'identité qu'ont bien voulu lui donner 

ses habitants et ses municipalités successives.  

Constituée très largement du passé et du présent, son identité urbaine se définit aussi avec le 

futur. Notre rôle d’élus est de le construire avec une vision partagée d’Espira et de ses usages, qui 

permettent à chacun d’y avoir sa place et de s’y sentir bien.  

Je ne résisterai pas au plaisir de vous citer Albert Einstein qui disait : « La logique vous conduira 

d’un point A à un point B, l’imagination et l’audace vous conduiront où vous le désirez ». Je souhaite 

que cette maxime nous serve de fil conducteur pour les années à venir tant nous devons 

développer des fonctionnements nouveaux afin de nous réapproprier nos modes de vie.  

Agir pour ne pas subir. Innover pour ne pas sombrer. C’est ce que nous essayons d’entreprendre 

à Espira. Je pense aussi que nos projets sont cohérents depuis plusieurs années et c’est important. 

Tout ce qui a été réalisé ou ce qui est envisagé a la même finalité : Proposer des services et de 

l’activité et rendre la commune attrayante, sans extravagance, en améliorant l’existant. Il en va de 

l’intérêt de tous et c’est à ce prix que nous pourrons stabiliser notre population et conserver nos 

services. 

Une grande partie de notre mission consiste à gérer le budget de la commune, car sans une bonne 

et saine gestion, rien ne se peut. Grâce à cela nous avons su développer le lien social, créer du 

service, investir sur le nécessaire manquant, tout en diminuant la pression fiscale, le tout dans une 

maitrise parfaite de nos finances. 

Malgré un travail de chaque jour, j’ai appris qu’entre avoir un projet et le réaliser dans le domaine 

public, le laps de temps pouvait être très long, tant l’administration est complexe et les délais 

contraints. Vous le savez, on ne lâche rien et avec cette constance dans l’effort, nous avons trouvé 

les solutions. 

Tous ces investissements n’auraient de sens, s’ils n’étaient pas réalisés pour répondre à cette 

dynamique humaine de notre village. Espira vit au rythme de ceux qui la font chaque jour :   

ses habitants, ses commerçants, ses artisans, ses associations, ses bénévoles, ses 

entreprises, ses jeunes, ses seniors... C’est vous tous qui rendez Espira accueillant, 

agréable, actif et solidaire. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre village a la singularité de proposer la campagne et ses avantages aux portes de notre 
préfecture... Nous ne sommes ni un faubourg, ni une cité dortoir mais une commune à part entière, 
dynamique, ouverte et toujours tournée vers l’avenir et la jeunesse. 

Elle offre une qualité élevée de services que ce soit pour nos séniors avec le portage des repas, 

le plan canicule… Ou pour l’enfance avec le service enfance jeunesse ou l’école municipale des 

sports... Ce qui explique d’ailleurs en grande partie son attractivité... Le nombre croissant 

d’assistantes maternelles, l’ouverture d’une micro-crèche privée sont la preuve du dynamisme 

d’Espira. 

Les commerçants et les services y sont achalandés et vivants...  

Les commerces de proximité sont le cœur battant d’une commune, ce développement,                   

cet agrandissement du plan de vente, assure aujourd’hui à tous les administrés une qualité de vie 

et un lien social évident. 

Je tiens à féliciter tous les commerces qui ont fait le pari de s’installer dans notre commune 

et à remercier l’association des commerçants et des artisans qui participe activement            

à la vie du village. 

Les associations agissent tout au long de l’année, grâce à leurs bénévoles, pour renforcer le lien 

social. C’est avec elles que se renforcent les émotions partagées. Leurs activités, leurs réussites 

donnent vie à notre village et je les félicite de ce bénévolat forcené au bénéfice de tous.              

Notre village vit ainsi au rythme des activités que proposent nos associations. Je crois 

qu’ensemble, nous pouvons saluer leur travail. 

La vie et la dynamique d’une commune, ce sont surtout des personnes. C’est pourquoi je tiens      

à saluer les agents municipaux qui, dans les écoles, sur la voie publique, dans les bâtiments sont 

des acteurs incontournables de la vie communale. Saluer, également, les services administratifs 

dont le travail est ô combien indispensable et efficace. Notre ville peut ainsi compter sur 

l’engagement des agents et des élus.  

Nous avons toujours à cœur de préserver ce lien particulier et personnel avec chacun d’entre 

vous. Le service public local n’a de sens que dans la proximité avec ses habitants. Les agents 

municipaux le savent. Ils travaillent avec professionnalisme pour répondre à vos interrogations, 

satisfaire au mieux vos attentes et faire face aux situations difficiles que vous pouvez parfois 

rencontrer.  

Ils savent mettre leur expérience à votre service. Au nom de vous tous, je tenais, aujourd’hui,         

à souligner leur travail. Le vivre ensemble à Espira, c’est avoir en même temps l’audace                    

de la jeunesse, et la sagesse de l’expérience... C’est un état d’esprit, NOTRE état d’esprit !  

Je sais que nous serons meilleurs et plus forts ensemble, les uns avec les autres, les uns             

pour les autres. Faisons de nos différences une force ! 

Au nom du Conseil Municipal, tous nos vœux se tournent naturellement vers vous.  

Que cette nouvelle année 2020 vous soit heureuse, prometteuse, faite d’épanouissements 

familiaux, personnels  et professionnels. Qu’elle vous soit synonyme d’une vie meilleure surtout 

pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, la peine ou les difficultés. 

 

Bonne année à tous ! 

 

 

Votre Maire, 

Philippe FOURCADE 

 

 

 


