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Mesdames, Messieurs, 
 
Dans ces temps difficiles, je voudrais remercier l’ensemble des Farguaises et 
Farguais qui se sont mobilisés pour les élections municipales du 15 mars dernier 
malgré les conditions sanitaires et les encouragements à ne pas venir voter.  
La préparation et les conditions du scrutin ont été respectées et se sont montrées 
efficaces. 
 
Merci également à ma nouvelle équipe qui a su rester concentrée sur l’objectif 
tout au long de la campagne et en qui j’ai toute confiance pour mener à bien les 
projets que nous avons proposés. 
 
Le visage de Fargues Saint-Hilaire a changé et changera encore par l’application 
d’une politique permanente d’adaptation de notre commune aux différents 
besoins d’infrastructures pour à minima, les mobilités, l’éducation de nos enfants, 
une meilleure qualité des services au quotidien. 
 
A chaque mandature doit correspondre un ou des engagements forts, 
emblématiques.  

 On se souviendra que la salle multi activités a été inaugurée en 2016 et fait 
aujourd’hui l’unanimité quant aux diverses possibilités qu’elle offre pour les 
nombreuses activités qui s’y déroulent. 
 

 On se souviendra que la déviation  de notre commune attendue depuis tant 
d’années a vu le début des travaux en 2018 et s’achèveront pour ce qui 
concerne notre commune au tout début de l’année prochaine.  

 
 On se souviendra de l’annonce d’un collège sur le site de la Frayse en 2018 
et que celui-ci verra le jour d’ici la fin de la mandature. 

 
 On se souviendra enfin que la refonte des aménagements du bourg ont été 
portés sur les fonts baptismaux à l’été 2018 pour une réalisation 
commencée dès l’année dernière et suivant un calendrier pluriannuel. 

 
Donc nous aurons à cœur de mener à bien tous ses travaux directement et 
indirectement, en partenariat avec nos différents partenaires concernés par ces 
projets. 
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Nous devons dès maintenant nous mobiliser pour mettre en œuvre les 
engagements pris pour cette mandature.  
 
Là aussi, des projets d’ampleur sont à terminer et à engager. Je n’en citerai que 
quelques ‘uns : 
 

 Les aménagements à l’étang des cèdres dans le cadre de la création d’un 
espace naturel sensible. 
 

 La restructuration du secteur situé derrière le cabinet médical place 
DEJEAN jusqu’à la future maison des associations en y intégrant un site 
intergénérationnel. 

 
 La réalisation d’un plan déplacement doux comprenant les accès au collège, 
le raccordement du parking relais de mois menu vers l’ancienne RD 936 
déclassée. 

 
 La mise en œuvre de du Plan Climat Air Energie du Territoire qui sera un 
objectif majeur de nos communes et intercommunalités, car comprenant 
l’ensemble des problématiques environnementales, de mobilités, de 
gestion des énergies, de mutualisations des moyens... 

 
 
Fargues Saint-Hilaire est aujourd’hui connu et reconnu pour sa qualité de vie liée 
à son environnement naturel, commercial et de services. J’en veux pour preuve 
les demandes d’installation d’entreprises et de particuliers toujours aussi 
nombreuses et pressantes. 
  
Nous continuerons à travailler pour conserver et à améliorer cet état de fait dans 
la mesure des moyens à notre disposition. Nous continuerons invariablement et 
inlassablement à améliorer encore et encore la vie à Fargues Saint-Hilaire dans le 
respect de la réglementation et des lois. 
 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE c’est bien, mais BIEN FAIRE ENSEMBLE c’est mieux. 
 
Je vous remercie 
 
 
 
 
 


