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L’opposition municipale de la liste
EYRAGUES ENSEMBLE s’organise
avec pour projet la création d’un cercle
de réflexion et la diffusion d’une revue
d’information. Ces annonces sont
motivées par le bilan que nous tirons
après20moisdeparticipationauconseil
municipal. Qu’avons-nous appris?

en 2021 Eyragues se gère comme il y a
20 ans. Cet immobilisme fait la fierté
de la municipalité, qui le rappelle dès
qu’elle le peut en conseil municipal :«
nous faisons pareil depuis 20 ans ! ».
L’innovation est donc inexistante de
l’action de la mairie. Alors que nous
traversons une crise sanitaire, écono-
mique et écologique majeure, la mairie
d’Eyragues ne porte aucune politique
novatriceet secontentede répéter année
après année la même politique. Les
solutionsd’ilya20anssont-ellesencore
adaptées aujourd’hui ? Nous ne le
pensons pas.Malgré la volonté
constructive de l’opposition celle çi
n’est pas entendue ni souhaitée par la
majorité.

LES ELUS D’EYRAGUES
ENSEMBLE SONT RESOLUMENT
AU TRAVAIL.

Ils S’impliquent pour assumer leurs
responsabilités au conseil Municipal et

faire entendre avec force et détermina-
tion la voix des 37 % d’électeurs qui
leur ont fait confiance en Mars 2020.
Ils s’impliquent pour mettre sur la table
les sujets importants pour les
EYRAGUAIS, lecadredevie, la sécuri-
té, la culture, l’école l’isolement des
anciens…Ils s’impliquent pour dénon-
cer dans la politique municipale,
l’absence de vision et lemanque d’anti-
cipation. Ils s’impliquent pour dialo-
guer en permanence avec les Eyraguais
qui les sollicitent chaque semaine. Ils
s’impliquent pour élaborer un projet
d’avenir pour EYRAGUES qui tienne
compte des préoccupations des
Eyraguais et aux contexte lié au consé-
quences de la crise sanitaire. Ils
s’impliquent et c’est leur rôle en posant
les questions qui dérangent ou qui
fâchent. Ces questions sont entre autre
sur la politique sociale ou d’urbanisa-
tion qui ne varient jamais pour l’une
presque rien ! et pour l’autre toujours
plus de béton, toujours plus de bitume.

Plus que jamais EYRAGUES
ENSEMBLEestmobilisé et tournévers
l’avenir . La crise actuelle impose une
politique qui doit faire la part belle à
l’écologie, la solidarité, la démocratie.
Nonpasparpetites touchesponctuelles,
ou par mini actions de solidarité sans
réel effet sur le fond, …/…

suite EDITO page 2

On se dit tout sur les conseils munici-
paux ?

Il y a un réel malaise lors des Conseils mu-
nicipaux puisque nous sommes perçus
comme « des empêcheurs de tourner en rond
». La majorité municipale nous reproche de
créer la polémique, alors que nous ne po-
sons que les vraies questions. Un esprit cri-
tique impose de produire des propositions
constructives, c’est ce que nous faisons.

Qu’attend donc notre édile de son Conseil
municipal ? il attend que celui-ci vote l’en-
semble des délibérations préparées et déci-
dées en amont du conseil municipal en co-
mité restreint et de fait ce conseil, n’est pour
lui qu’une chambre d’enregistrement, sans
intérêt ni débat, ni controverse. C’est pour-
quoi, le groupe EYRAGUES ENSEMBLE
dénonce cette méthode arbitraire et exerce
un rôle de contrôle et d’alerte permanent.
Les propositions de notre groupe sur tel ou
tel sujet sont dites au conseil, mais jugées
par Mr le Maire «inopportunes». Alors, à la
rédaction du compte rendu de séance, il fera
en sorte qu’elles n’y figurent pas, ou tout au
mieux, qu’elles soient tronquées et dénuées
de leur fond. On appelle cela de la censure
doublée d’un manquement fondamental aux
droits de l’opposition et à la démocratie.
Nous dénonçons cette pratique à chaque
conseil.

Les réunions du Conseil municipal sont pu-
bliques, y assister, serait pour vous riche
d’enseignements sur la conception de la dé-
mocratie municipale à Eyragues.

Le Groupe E-S

EDITORIAL
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DANS L’ACTUALITÉ !

Pourgarantiràtouslesconcitoyenslatrans-
parence dans la gestion de la municipalité.

Eyragues appartient à uneminorité demu-
nicipalités qui n’a pas jugé bon de créer
une commission finances alors qu’elle
existait lors desmandats précédents, ce qui
participe au trouble et à la suspicion au sein
de l’opposition et des citoyens. Quelles
sont les craintes ?

Pourquoi vouloir rester opaque et ali-
menter le doute ? Qu’y a-t-il à cacher ?
M. Lemaire seul a la réponse. ! Il a là l’op-
portunité de faire à Eyragues un grand pas
vers la démocratie et la transparence. La
commission Finances est essentielle, elle
n’a pas de pouvoir de décision mais elle
permet d’éviter les dérives. Elle participe
à l’existence du pluralisme et garantit une
totale transparence dans la gestion de la
municipalité, Certaines villes et villages
ont conféré un véritable statut à l’opposi-
tion. Dans la pratique démocratique pour
la quasi-majorité des communes, la prési-
dence de la commission des Finances, est
confiée à unmembre de l’opposition.Mais
ne rêvons pas, nous sommes à Eyragues !

Mr GILLES GALLAIS du groupe EY-
RAGUES ENSEMBLE démissionne de
son mandat après avoir déménagé en Sa-
voie pour des raisons personnelles et pro-
fessionnelles. Nous le remercions de son
action et de son implication dans la com-
mune. Mme Florence HOUDIN-VI-
GUIER le remplace dans le respect de la
législation et après information à Mr Le
Maire.

UNE COMMISSION
FINANCES POUR QUOI
FAIRE ?

Pourquoi le groupe Eyragues Ensemble
s’est abstenu lors de la délibération
concernant, la non application de la TVA
sur la vente de certains terrains des Craux
sud :

Il a été difficile à l’opposition de se faire
entendre lors de ce conseil : parole cou-
pée, invectives, dénigrement du pro-
pos…., alors que les vraies questions
étaient sur la table ! Nous publions ici,
l’intervention de l’opposition telle qu’elle
devait être dite en séance, à vous de ju-
ger !

« Lors du conseil municipal du 1 dé-
cembre 2020 nous nous étonnions de
l’absence de TVA concernant la vente des
terrains du lotissement des Craux du Sud
et vous demandions sur quel article du
code général des impôts vous vous fon-
diez pour déclarer que «les cessions ne
devront pas être assujetties à la TVAet de-
mander le vote du conseil municipal sur
ce point».La réponse que vous nous aviez
fourni ne nous ayant pas convaincu nous
nous étions abstenus. Vraisemblablement
nous avions raison ! La délibération d’au-
jourd’hui est joliment rédigée mais plus
clairement quand la préfecture fait un dé-
féré cela signifie qu’elle attaque la mairie
d’EYRAGUES car elle estime qu’une
faute a été commise. Nous espérons sin-
cèrement qu’EYRAGUES aura gain de
cause auprès du tribunal administratif.
Cependant les frais engagés auraient pu
être évités si vous aviez fait plus
d’échanges, plus de débats notamment
dans une commission finances car nous
vous aurions posé la question en préalable
de la délibération … »

Le Groupe ES

EDITORIAL (suite et fin)
…/… cette politique nécessite une
réelle vision et un véritable projet pour
EYRAGUES à court, moyen et long
terme. Répondre aux défis qui se
posent reste une lourde tâche et les
propositions de campagne de EY-
RAGUES ENSEMBLE demeurent
pleinement d’actualité

1/ LE RESPECT des Eyraguais par la
démocratie participative;

2/ LA QUALITÉ écologique enfin
mise au coeur des futurs projets
d’aménagement;

3/ LA SOLIDARITÉ avec les plus
précaires en soutenant financièrement
davantage le CCAS;

4/ ROMPRE AVEC LA POLITIQUE
DU « COMME AVANT !» COMME
UNIQUE VISION et promouvoir da-
vantage la vitalité de nos entreprises,
de nos commerces. ;

5/ VALORISER LA CULTURE qui
concourt à la connaissance , au plaisir
d’écouter, de voir, et de découvrir.

Afin de se rendre compte de la réalité
de la gestion municipale, l’opposition
diffusera régulièrement cette revue et
créera prochainement un cercle de ré-
flexion baptisé CAP , Comprendre,
Agir, Partager, il rappellera ses pro-
messes de campagne à la majorité et
travaillera sur des dossiers pour être
force de proposition. En attendant,
EYRAGUES ENSEMBLE, doit ras-
sembler ses soutiens , faire monter
CAP en puissance. Malgré les évite-
ments de la majorité, sa mauvaise vo-
lonté, et les obstructions, les élus
d’oppositions s’impliquent partout où
ils sont convoqués. Forts de leurs
convictions, de l’envie de bien faire, et
d’être utiles, ils travaillent pour EY-
RAGUES. Fidèles à leurs valeurs
pour une diversité d’idées et le respect
de la démocratie.

Par BL

DERNIÈRE MINUTE NOS INDISCRÉTIONS

ON LES TROUVE PARTOUT
MAIS PASAEYRAGUES !

Com me dans d’autres villages, EY-
RAGUES pourrait mettre en œuvre
des mesures novatrices, dans le cadre
d’une ambition écologique et collec-
tive pour améliorer durablement la
qualité de vie ? »

Unconstats’impose, lamunicipaliténepos-
sède aucune compétence en la matière, et
ce n’est pas un reproche. Alors pourquoi
ne pas faire appel au plus vite à un expert
en écologie et environnement pour établir
un plan de marche adapté à notre village,
réaliste et économiquement viable ?. Pour-
quoi ne pas réaliser la mise en place de co-
lonnesenterréesdanslecentrevillage?pour
la collecte des déchets elles offrent l’avan-
tage d’être respectueuses de l’environne-
ment, moins encombrer l’espace public et

favoriser le tri. Pourquoi nepaspromouvoir
lesbonnespratiquesenvironnementalesau-
près des jeunes publics par des actions édu-
catives. ? Pourquoi ne pas créer des jardins
partagés? La municipalité reste immobile
sur ce sujet, alors que des jardins partagés
se sont déjà implantés chez beaucoup de
nos voisins. La création de l’association
éco citoyenne « ETRE » en 2021 préfigure
de l’attente de nos concitoyens dans la po-
litique environnementale municipale.
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VOUS AVEZ DIT CCAS ?
Une Maison du bel Age un projet
réaliste !

Le CCAS est supposé être le bras
armé de la commune en politiques so-
ciales.

L’action sociale est absolument essen-
tielle à la vie de la commune. Le
CCAS est un véritable outil au service
de ses habitants. Il constitue un lien de
solidarité perceptible par les adminis-
trés grâce à l’étendue de ses compé-
tences.

Le budget du CCAS est constant, il est
identique depuis des années. Ce bud-
get, donne une vision claire du niveau
et de l’intérêt que porte la commune à
l’action sociale. Il devrait depuis long-
temps avoir dépassé le stade de la
simple aide ponctuelle du type colis
alimentaire pour Noël ou repas des an-
ciens… Le CCAS devrait s’inscrire
dans une logique de développement
social durable concernant toute la po-
pulation Le CCAS d’EYRAGUES
n’apporte pas de réponse aujourd’hui
aux enjeux économiques, sociaux et
sociétaux. Vieillissement de la popula-
tion, les nouvelles formes de précarité,
l’évolution des modes et des condi-
tions de vie, que la crise sanitaire et
économique mettent en évidence.

Il s’agit bien aujourd’hui de dépasser
les positionnements dogmatiques pour
s’attacher à travailler et à élaborer des
politiques sociales innovantes, afin de
faire correspondre à chaque politique
le bon niveau d’intervention et conju-
guer efficacité et solidarité locale.
Contrairement au Conseil municipal le
Conseil du CCAS ne doit pas consti-
tuer une tribune politique, et les déci-
sions qui y sont prises, doivent être dé-
connectées des postures partisanes

Nous devons faire évoluer les élus en
charge du CCAS vers une spécialisa-
tion « d’Elu Social » Ces élus doivent
impérativement être formés pour ap-
préhender les multiples facettes de
l’action sociale municipale, et avoir
ainsi la capacité d’imaginer et mettre
en œuvre des actions nouvelles por-
tées par le CCAS.

GRAVESON un exemple à suivre !

A Eyragues, l’action sociale tranche
avec le dynamisme de certaines com-
munes voisines. Graveson a ouvert
une « Maison du bel Âge » avec le
concours du Département. Ce type
d’action réinvente l’action sociale du
service public comme lieu créateur de
lien transgénérationnel.

Un Véritable guichet unique d’ac-
cueil des personnes de plus de 60 ans

Des collaborateurs y sont à leur dispo-
sition pour répondre à leurs questions,
les orienter dans leurs recherches et
les accompagner dans leurs démarches
administratives. Ils assurent aussi un
support informatique simple, une aide
à la rédaction des formalités en ligne,
la prise de billet de train… les anciens
peuvent apprécier un simple café, une
discussion, lire le journal, une ren-
contre, tous ces petits moments
viennent remplir des journées parfois
bien longues notamment pour les per-
sonnes les plus isolées.

Le département est dans l’attente de
projets de ce type. Dans ce domaine ce
qui existe à Eyragues est insuffisant.
Alors qu’attendons nous pour faciliter
le quotidien de nos anciens ? La muni-
cipalité a l’argent et des lieux dispo-
nibles pour un tel projet et à coup sûr
l’appui du département ! Voilà une
proposition concrète, facile à réaliser,
et positive ! pour que notre CCAS dé-
montre son dépassement en matière de
politique sociale.

Par BL

ENTRETIENAVEC :Christine
PERRIN élue d’opposition et
membre du CCAS.

Q En intégrant le CCAS vous vous atten-
diez à quoi ?

R :J’ai été attirée par le mot social dans
CCAS, je voulais utiliser mon expérience
acquise au sein des écoles, mais aussi parce
que mon père travaillait à la DASS, je le re-
gardais travailler et cela m’intéressait beau-
coup. En intégrant le CCAS j’ai trouvé une
organisation à l’ancienne cultivant le secret
. J’ai ressenti une forme de méfiance, voire
un manque de confiance à mon arrivée, j’ai
rappelé qu’en tant qu’élue, j’avais un devoir
de confidentialité ,mais aussi des droits pour
participer efficacement à la vie du CCAS

Q : Cela fait 20 Mois que vous siégez au
CCASPourriez- vous nous citer quelques
actions concrètes et innovantes qui ont été
réalisées ?

R : NON ! je ne vois rien ! Nous avons avec
plaisir distribué les colis de Noël qui sont
très appréciés à Eyragues. Quant au reste...
???"

Q : Cela semble vous attrister ?

R " Attristée ? non. ! Déçue, oui ! Déçue,
par le fonctionnement de cette commission
qui se limite à n’être qu’une réunion d’in-
formations et de votes. Les décisions sont
prises en amont hors commission Le jour J,
il n’y a aucun débat d’idées, peu d’échanges

et aucuneproposition de réflexion commune

afin d’élaborer des politiques sociales adap-
tées aux moments. Nous ne nous accordons
aucunediscussionpourpouvoirappréhender
lesenjeuxsociaux,sociétaux,etlesnouvelles
formes de précaritéAlors OUI je suis déçue
!

Q : En conclusion vous diriez ?

R Je dirai que Le CCAS ne doit pas perdre
l’ occasion dans cette période COVID de
prendre du recul, analyser le passé, réfléchir,
pour changer ce qui doit être changé, pour
accomplir ENSEMBLE ce qui doit être ac-
compliet toujoursauservicedesEyraguaises
et des Eyraguais.
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INTERVIEW CROISEE AVEC : Eric DELABRE
Marie Hélène GIORDANI-CONSTANSO et
Cyrill COPIATTI

Q : Cela fait 20 Mois que vous siégez au Conseil Munici-
pal, et vous annoncez aujourd’hui la création d’un cercle
de réflexion à moyen terme et la diffusion d’une revue
d’information. Ce cercle et la revue pour quoi faire ?

R : ED Nous sommes heureux de vous annoncer ces créa-
tions, nous voulons une proximité avec toutes et tous. C’est
pourquoi, nous voulons réunir ces Eyraguaises et ces Eyra-
guais, pour parler ensemble directement et sans détour sur
tous les sujets.

R MHGC Ce cercle effectuera un suivi des promesses de
campagne de la majorité. Il travaillera aussi sur des sujets
comme la CULTURE, L’ECOLOGIE, La DEMOCRATIE
Municipale… et bien d’autres dossiers encore. Ce travail
permettra d’élaborer les ponts entre élus et concitoyens sur
ces sujets. Nous voulons que ce cercle (CAP) soit actif avec
un objectif clair, devenir une force compétente en mesure
de bien connaître les dossiers et les enjeux de notre village.

R ED Nous ne voulons pas, comme certains le prétendent
pratiquer une opposition systématique, ce cercle nous per-
mettra de nous projeter toujours dans la proposition et la
construction. Concernant notre revue, vous connaissez
notre réalité concernant notre droit d’expression, ramené au
strict minimum de la loi. Vous connaissez donc les raisons
de la création de cette revue

Q : CAP est un nom facile à retenir . « COMPRENDRE
AGIR PARTAGER » c’est tout un programme !.

R : CC Oui en effet ! C’est facile à retenir, il donne à la fois
une direction mais aussi matière aux échanges. A travers la
création prochaine de ce cercle nous souhaitons réunir et
rassembler

Q : Mais encore ?

R : ED : Il est parfois contraignant de venir assister à des
réunion,. Toutefois, je crois que les contraintes n’em-
pêchent pas à chacun d’entre nous de s’intéresser de près ou
de loin à la vie publique Eyraguaise ou nationale. Les ques-
tions citoyennes nous concernent toutes et tous. Elles consti-
tuent la nature première du débat d’idées.

R : CC La réflexion et l’échange sont essentiels dans une
démocratie, et c’est cela que nous voulons initier au travers
de « CAP » et ainsi influencer la gestion actuelle de notre
village. Nous voulons donner toute sa noblesse au débat qui
doit se situer bien au-delà des rivalités partisanes. D’une
certaine manière CAP trouve sa place au cœur du contrat

républicain qui nous unit.

Q PAC sera t- il le moteur de votre engagement ?

R MHGC : Nous sommes convaincus que bâtir un village
exemplaire, dont on peut être fier, passe par la maîtrise de
l’environnement, de l’urbanisation et la mise en œuvre d’ un
développement durable. Ce sont là des défis majeurs pour
une municipalité qu’elle doit relever pour les prochaines dé-
cennies.

Pour bâtir un village inspiré et nourri par un projet novateur,
il faut trouver une cohésion forte et partager une identité
commune. CAP ambitionne de permettre cela. Nous pou-
vons ensemble bâtir ce village idéal, responsable qui s’inté-
resse aux personnes, à ce qu’elles sont, à ce qu’elles font.

R CC : Remettre l’humain au centre de notre engagement est
le véritable sens de CAP, et l’essence de notre engagement.
A travers ces réunions émergera une vision, des perspectives
pour construire un bel avenir.

Q : Revenons à la vie communale ! Considérez vous que
le groupe d’opposition auquel vous appartenez déve-
loppe une opposition systématique ou une opposition
constructive ?

R ED :Je me suis déjà exprimé sur ce point. Notre groupe
est muselé, il est difficile de se faire entendre. Au Conseil
Municipal nous sommes sans arrêt coupés et très vite accu-
sés de créer la polémique, en fait nous posons les questions
qui dérangent. La majorité municipale n’accepte aucun dé-
bat, aucune objection, aucune critique, aucune proposition,
aucun regard nouveau.

La cerise sur le gâteau ! : nos interventions ne sont jamais
retranscrites, dans leur intégralité, parfois elles ne figurent
pas sur les CR du conseil. Nous sommes censurés ! Alors
croyez-vous que dans ces conditions il est possible de
construire quoi que soit ?

Alors je retourne cette question aux lecteurs : Considérez-
vous qu’une majorité municipale qui ne propose aucune ou-
verture, aucune politique nouvelle, qui duplique ses budgets
de mandature en mandature et qui agit dans le déni de dé-
mocratie soit une majorité moderne, efficace et d’avenir
pour notre village ?

Propos recueillis par BL

ED MHC CC


