
 

 
• Entouré de l'équipe municipale, Roger le Pape a fait le point sur les réalisations en cours. 

ESQUIBIEN 

Les voeux sur un plateau... 
de Lézongar 
Lors de la cérémonie des voeux 
qui s'est déroulée samedi, à la 
salle polyvalente, le maire a mis 
l'accent sur des aspects 
importants de la vie 
communale, comme l'urbanis-
me. Il a évoqué quelques pro-
jets, en voie de finalisation. 

Roger Le Pape a passé en revue les 
principales réalisations. La réhabilita-
tion du patronage en salle de specta-
cle s'achève. La réception de travaux 
est pour bientôt. Un comité de ges-
tion de la salle sera mis en place, qui 
se chargera également de la program-
mation des activités. Les deux bâti-
ments situés à l'entrée ont également 
bénéficié d'une remise en état, un 
chant ier  pr is  en charge par les 
employés communaux. L'ensemble 
sera inauguré avant l'été. 

Autre projet, celui du centre nauti-
que. La première étape, l'obtention 
du permis de construire, est franchie. 
L'appel d'offres est lancé. Le projet 
pu bénéficier de 31.000E de subven-
tion. « C'est une récompense pour 
ceux qui oeuvrent au développement 
du nautisme », a conclu le maire. 

Position ferme 
sur Lézongar 
Le ton s'est fait plus péremptoire, à 
l'évocation de « l'ouverture à l'urbani- 

sation du plateau de Lézongar » : le 
collectif Asele vient de déposer un 
recours gracieux : « La question sera 
examinée prochainement par le con-
seil municipal ». « Cette démarche 
n'affectera pas la volonté et la déter-
mination des élus responsables et 
représentatifs », a affirmé le maire, 

qui a souligné les retombées positives 
de ce projet, tant en termes d'écono-
mie, que d'équipement collectif. 
Des sujets moins polémiques ont sui-
vi, tel l'entretien des bâtiments com-
munaux, dont l'école qui bénéficie 
chaque année, d'une enveloppe bud-
gétaire, ainsi que la voirie. Le dis- 

cours s'est achevé sur des remercie-
ments à l'équipe municipale, au per-
sonnel de la mairie et à tous les 
acteurs de la vie communale, servi-
ces, associations et professionnels, 
sans oublier les personnes présentes, 
donnant le signal du traditionnel pot 
de Nouvel an. 
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