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TRIBUNE

Depuis le début du confinement, le CCAS est en alerte pour 
répondre aux besoins des habitants les plus fragiles de 
notre commune. 

Son équipe, soutenue par des élus ainsi que par des béné-
voles engagés dans l’accompagnement social, a été pleine-
ment mobilisée durant cette période difficile pour détecter 
les situations de détresse à domicile.

À ce titre, les personnes inscrites sur le fichier ”canicule et 
grand froid” de la commune ont fait l’objet d’une attention 
toute particulière : appels téléphoniques réguliers, portage 
de courses ou de médicaments, petites démarches admi-
nistratives… Le mot ”solidarité” a pris tout son sens durant 
cette crise, car les jeunes de la commune ont eux aussi ap-
porté leur aide bénévole à nos ainés,  prouvant ainsi que le 
lien entre les générations est bien réel à Quint-Fonsegrives.

Depuis le déclenchement du plan canicule par le Préfet le 
7 août dernier, le CCAS est une nouvelle fois en première 
ligne pour déployer les mesures de soutien de la population, 
notamment en organisant l’accès à  des salles climatisées  
et en réitérant les appels téléphoniques aux plus fragiles.

Élus, associations et bénévoles se relayent à nouveau au 
cœur de l’été pour apporter leur aide et leur écoute. 

Cette mobilisation collective forte fait de Quint-Fonsegrives 
une commune résolument solidaire et engagée, ce dont 
nous pouvons tous nous réjouir.

Depuis le début de ce mandat, vous retrouvez sur le terrain 
l’ensemble de mes collègues élus du groupe majoritaire aux 
côtés de Jean Pierre Gasc pour gérer les conséquences de 
la crise sanitaire et sociale qui nous touche tous. Ils ont pris 
en main tous les sujets : vie locale et associative, sécurité, 
enfance...

Parce que nous vivons des circonstances exceptionnelles, 
agir dans la sincérité et l’authenticité doit plus que jamais 
s’imposer à nous. Au-delà de citer Nelson Mandela, au-delà 
de discours moralisateurs largement inspirés de propos 
publiés par ailleurs et tenus par d’autres candidats malheu-
reux de la région, un seul but doit nous unir : l’intérêt col-
lectif et le bien-être des citoyens de notre commune, de nos 
familles, nos amis, nos voisins. 

Que cette motivation soit partagée et mise en oeuvre par les 
29 élus du nouveau conseil municipal est mon plus grand 
souhait.

Je vous souhaite une excellente rentrée.

Ariane Scheddel 
1er Maire-adjointe  
en charge des affaires sociales et de la petite enfance 
pour le groupe des élus majoritaires

Après cette trêve estivale attendue par beaucoup, dans 
quelques jours la rentrée sera bien là pour nous tous.  

Au nom de la liste ”soyez acteurs de Quint-Fonsegrives”, je 
remercie l’ensemble des électeurs qui ont pris le temps de 
lire notre programme et de suivre notre campagne. J‘avais 
souvent pu entendre et comprendre que la politique était 
un monde à part, un monde dévoyé. Pour l’avoir affronté, je 
ne peux qu’acquiescer. Mandela disait ”on ne perd pas, on 
apprend”, alors je vous remercie toutes et tous pour votre 
confiance, vos votes et le courage de vous être déplacés 
aux urnes en dépit des craintes entraînant la crise sanitaire 
actuelle.

Le 25 mai a eu lieu le conseil municipal d’installation des 
élus du 15 mars dernier. Ce scrutin restera dans les annales 
comme une mascarade démocratique. Seulement 52,5% 
des citoyens du village se sont exprimés. Ces chiffres sou-
lèvent des inquiétudes quant au bien fondé du scrutin et de 
la vie communale. Mr le Maire a la légitimité électorale mais 
ce constat n’est surtout pas à oublier pendant ce mandat 
lors des propositions et décisions.

A l’image de mes précédents mandats, vous pourrez comp-
ter sur mon engagement et celui de mes collègues élus : 
Mr Aussaguel (finances, urbanisme), Mme Barbaste (vie 
associative, sportive, locale, démocratie participative), Mr 
Laborde  (environnement urbanisme handicap), Mme Vi-
gnoles (culture, sécurité) et pour ma part (CCAS, éducation, 
urbanisme).

Durant ces 6 ans, nous allons nous consacrer à la com-
mune. Malgré le rôle peu évident du groupe minoritaire, 
soyez assurés de notre détermination pour porter, chal-
lenger la majorité et faire avancer les dossiers au sein du 
conseil municipal. Nous espérons travailler en collaboration 
afin de pouvoir échanger, préserver le débat démocratique 
et avoir un mandat constructif.

Je voudrais enfin remercier le personnel municipal et édu-
catif d’avoir assuré le bon fonctionnement des services 
durant cette crise sanitaire.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Maryse Marsal 
Conseillère municipale 
pour le groupe des élus minoritaires
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