
LE MOT DU MAIRE 

Au cours de l'année écoulée, le Conseil Municipal a mis en chantier un certain nombre de projets et 

examiné des dossiers qui conditionnent l'avenir de notre commune. 

Les travaux de réhabilitation du patronage en salle de spectacle se finalisent. La réception définitive 

sera effective dans les prochains jours. Cette structure offrira de meilleures conditions d'exploitation, 

notamment pour le théâtre grâce au sol pentu, scène et divers équipements. Vu l'importance du 

dispositif (régie son et lumière) un comité de gestion sera créé pour assurer la maintenance du 

matériel et la programmation des activités. 

Autre opération intimement liée, la restauration des bâtiments, situés de part et d'autre de l'entrée, par le 

personnel communal. Cet ensemble rénové confortera l'unité architecturale du centre bourg. 

L'inauguration de cette structure, avant l'été, représentera un évènement important que nous 

célébrerons avec enthousiasme et l'occasion de rendre hommage à toutes ces familles d'Esquibien 

qui ont oeuvré bénévolement à sa construction, il a plus de soixante ans. 

Un autre projet, le Centre Nautique, voit l'aboutissement de sa première phase avec l'acceptation du 

permis de construire. Ce projet initié par des bénévoles et porté par l'équipe municipale se concrétise 

après une période contrastée. Le Centre National du Développement du Sport vient d'octroyer à la 

commune une subvention de 31 000 euros, qui constitue une belle récompense et reconnaissance de 

l'Etat à tous ceux (élus et bénévoles) qui œuvrent au développement du nautisme dans notre région. 

Un autre dossier a retenu toute l'attention du Conseil Municipal : la modification du PLU avec 

l'ouverture à l'urbanisation du plateau de Lézongar. La délibération a été prise à l'unanimité et validée par 

le Préfet. Le dépôt d'un recours gracieux par l'ASELE, n'entravera pas la volonté et la 

détermination des élus municipaux. Ce projet aura des retombées positives pour l'économie locale à 

travers la fixation d'une nouvelle population, d'une part, et la mise en place d'équipements collectifs, 

d'autre part. 

Puisque nous sommes dans les premiers jours de l'année, je vous souhaite pour 2007 beaucoup de 

joie et de bonheur, une année de travail et de réussite, tant sur le plan professionnel que familial. 

Bloavez Mad. 
 

Roger LE PAPE 


