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C’est donc la deuxième fois que j’ai l’honneur de porter cette belle écharpe 

tricolore.  

Cette élection dont l’issue nous a été favorable s’est déroulée dans un contexte 

tout à fait exceptionnel : premier tour en mars, deuxième tour fin juin, avec 

entre les deux, cette période inédite d’épisode infectieux et de confinement.  

Ces élections ont été marquées à Fonsorbes, comme sur le plan national, par 

un faible taux de participation : cela doit interroger les responsables politiques 

sur les raisons qui font que les Français sont de moins en moins intéressés par 

la chose publique.  

Pour ce qui concerne notre ville, le choix d’un électeur sur deux s’est porté sur 

la liste Fonsorbes Citoyenneté. Ces Fonsorbais ont reconnu les efforts faits sur 

le mandat 2014/2000 qui ont permis que Fonsorbes change :  

� Notre ville est devenue plus verte, avec ses nouveaux parcs ;  

� Plus dynamique, avec son marché et son centre commercial,  

� Plus culturelle, avec son programme culturel enrichi ; 

� Plus solidaire, avec ses aides renforcées aux familles en difficulté, ses 

animations ; 

� Plus conviviale. 

Nous continuerons, comme nous nous y sommes engagés, sur cette lancée 

avec pour fil conducteur le développement durable qui doit sous-tendre tous 

nos projets.  

La prise en compte des enjeux écologiques est incontournable et la ville de 

Fonsorbes et les Fonsorbais doivent y prendre leur part. 

Ces projets, quels que soient leur importance, nous ne pourrons les mener à 

bien qu’avec la participation des agents communaux que je tiens à remercier 

ici, pour l’implication et le sens du service public dont ils font preuve au 

quotidien.  

Élus, agents communaux, chacun doit apporter la pierre au bénéfice de l’intérêt 

communal.  

Le Conseil municipal est le lieu d’expression de la démocratie locale.  



Je souhaite et espère que les échanges y seront de qualité et que les seuls 

intérêts qui y seront défendus, au-delà des intérêts partisans seront ceux des 

Fonsorbais. 

Le temps de l’élection et de la confrontation est passé, c’est maintenant celui 

de la construction.  

Ensemble, n’ayons qu’une seule volonté : faire de Fonsorbes une ville reconnue 

pour sa qualité de vie et son dynamisme. 

Les Fonsorbaises et Fonsorbais nous ont renouvelé leur confiance et nous ont 

donné un mandat clair. Nous le mènerons à bien en restant à l’écoute des 

propositions constructives, d’où qu’elles viennent.  

A titre personnel, je remercie encore une fois toutes les Fonsorbaises et les 

Fonsorbais qui m’ont témoigné leur soutien et leur confiance et les assure de 

mon engagement le plus total au service de notre ville et de tous ses habitants.  


