
 
 D’autres dossiers, ouverts dès le début du mandat, ne pourront voir leur aboutissement qu’à moyen ou même 

long terme. 

A moyen terme, nous pouvons citer le camping, jumelé à une aire d’accueil, de pique-nique. L’un de nos premiers cour-

riers sera adressé à la préfecture pour demander la réouverture du dossier et obtenir a minima dans un premier temps 

l’autorisation d’y accueillir des camping-cars et d’ouvrir les mois l’été. 

Mais aussi la Garonne, le traumatisme de l’inondation du 18 juin 2013 est toujours bien présent dans l’esprit de la po-

pulation ; mais depuis, qu’a-t-il été fait pour assurer la sécurité des habitants et de leurs biens ? Le devoir de la munici-

palité est de se préoccuper de ce sujet et d’interpeller les pouvoirs publics sans relâche afin qu’un véritable plan de sé-

curisation et d’alerte soit mis en place.  

En ce qui concerne l’avenue Jean-Jaurès, l’État ayant transmis la compétence accompagnée d’une somme d’argent au 

conseil départemental, nous nous rapprocherons de celui-ci pour voir ce qu’il compte faire et dans quel délai. 

Nous encouragerons les initiatives favorisant l’activité, des petits projets de développement agricole ou liées au tou-

risme ou à la montagne. 

Nous faciliterons la possibilité de développer le télétravail en créant un espace partagé équipé pour les petites entre-

prises. 

Sur du plus long terme, des projets importants doivent être initiés. 

Nous savons qu’aujourd’hui les problématiques de l’eau sont de plus en plus sur le devant de la scène ; c’est pour-

quoi, avant de se retrouver le couteau sous la gorge avec une directive imposant la mise aux normes de l’assainisse-

ment du village, il serait sage d’ouvrir le dossier et de voir comment il est possible de s’y préparer, notamment en se 

préoccupant de la sauvegarde et de l’entretien de l’existant. Il est nécessaire d’imaginer toutes les solutions, de pren-

dre en compte et étudier toutes les propositions (épuration écologique, projet par quartier, …) pour rendre possible sa 

réalisation. 

Nous œuvrerons pour le classement de rues ou chemins ruraux afin que leur entretien soit réalisé et pris en 

compte par la communauté de communes sur un programme de pool routier. 

Nous demanderons au Syndicat départemental d’Energie de la Haute Garonne un programme de rénovation de 

l’éclairage public pour promouvoir les économies d’énergie. 

Nous engagerons résolument la commune dans une démarche de développement durable et d’économies d’éner-

gie, par exemple pour le chauffage des bâtiments communaux (mairie, école, Gentilhommière…).  Toutes les formes 

d’énergies renouvelables pourront être étudiées. 

Le bois est une de nos ressources ; il ne s’agit pas de raser nos forêts mais bien de contribuer à leur entretien en 

récupérant le disponible, valorisant l’existant pour le futur, passer à une gestion durable et responsable.  

Ici comme partout, les anciens subissent un jour la perte d’autonomie. Nous savons aujourd’hui que le système 

EHPAD atteint ses limites et que les pouvoirs publics encouragent toutes initiatives alternatives. Que ce soit l’aide au 

maintien à domicile ou l’accueil localement dans une structure d’habitat partagé, nous vous proposons d’être précur-

seurs en la matière et d’ouvrir le dossier afin que, dans les années à venir, les municipalités successives disposent d’un 

outil adapté pour palier la dépendance. Le maintien des anciens chez eux est le meilleur choix, pour leur bonheur, celui 

de leurs proches et donc pour le village dans son ensemble. 

Pour la réalisation de ces projets, nous solliciterons les différents partenaires (Europe, État, Région, Département) afin 

d’obtenir les subventions nécessaires à leur financement. Toutes ne seront pas obtenues, mais une chose est sûre, c’est 

que pour obtenir une subvention, il faut la réclamer… 

Notre candidature s’inscrit dans la volonté de développer un projet global pour répondre aux besoins de tous. 

Fos mérite autre chose que l’immobilisme ou la gestion petit-bras ; il faut de l’énergie, de l’écoute, du pragmatisme et 

de la volonté. 

Donnez-nous la force de faire ! 

Ensemble pour l’avenir de Fos ! 
Le 28 juin, vous êtes appelés à choisir votre nouvelle équipe municipale. 

L’union de nos 3 listes est le résultat de notre volonté d’agir ensemble et de mettre en œuvre des projets efficaces et 

réalistes pour assurer un avenir heureux à notre village. 

Il ne s’agit pas pour nous de vous présenter un catalogue de promesses ; notre mission consiste à répondre aux be-

soins et aux attentes de tous les administrés sans exception, de mettre toute notre énergie pour apporter le bonheur 

et le respect que chacun souhaite en vivant ici. 

Voici donc nos propositions, projets et directions avec des priorités de court, moyen et long terme, pour lesquelles 

nous sollicitons votre adhésion : 

Dès notre élection, nous ouvrons la Gentilhommière. Nous avons proposé une solution temporaire à la mai-

rie qui a été refusée. Pourtant, avec l’épicerie de Fos et son marché, nous avons prouvé qu’il est possible d’agir. Nous 

devrons donc attendre l’élection pour assurer la saison d’été, le temps de lancer une consultation à l’automne auprès 

de tous les habitants concernant son mode de gestion. 

Cette méthode de fonctionnement sera notre ligne de conduite tout au long du mandat. Les citoyens souhai-

tent être associés aux décisions importantes concernant la vie du village ; c’est pourquoi, lors de réunions ou en com-

missions, vous serez conviés à chaque fois à exprimer votre avis, débattre et nous aurons pour but d’arriver avant 

tout à prendre des décisions consensuelles. 

Nous n’hésiterons pas à faire appel au référendum si nécessaire pour trancher certains sujets ou en cours de mandat 

vous demander votre avis sur notre gestion. 

Certaines missions nous occuperont tout au long du mandat. Notre école, par exemple, que nous devons préserver. 

Le meilleur moyen de la maintenir étant d’en augmenter sa fréquentation, toute l’action municipale sera tournée 

vers l’objectif de garder au village les familles avec enfants et d’en accueillir de nouvelles. Toute initiative pédago-

gique sera encouragée et soutenue. Une des priorités sera de chercher les subventions nécessaires à la rénovation 

du bâtiment et en particulier la réfection de la toiture. 

Outre l’école, les chantiers de rénovation et d’entretien du patrimoine de la commune – logements, église, presby-

tère, Gentilhommière, salle des fêtes, lavoirs, fontaines, Castéras, calvaire, … feront partie de ces missions. Certains 

travaux pourront être réalisés de suite et d’autres le seront au cours du mandat. 

Une attention particulière sera également apportée aux relations extérieures ; la communauté des communes où 

nous devrons œuvrer pour défendre notre commune et pousser à l’aboutissement de certains dossiers comme le 

plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). Mais aussi avec nos voisins du Val d’Aran avec qui nous ferons en sorte 

que les liens de coopération, les échanges et le partage se développent de manière à apporter des perspectives à 

notre village. 

Parmi les réalisations que nous pourrons mettre en place dès notre arrivée, il y a bien sûr la propreté du village et 

l’entretien des chemins qui préoccupent à juste titre la population. Si la propreté du village n’est pas toujours opti-

male, ce n’est certainement pas du fait des employés mais plutôt des directives qui leur sont données par leur hiérar-

chie. Nous veillerons donc à ce qu’elles soient claires, de manière à ce que cette tâche satisfasse les attentes de la 

population. 

Autres actions que nous pouvons mener sans attendre : 

Rétablissement d’une réception d’accueil avec les nouveaux arrivants au village. 

Mise à jour régulière du site internet de la mairie et rétablissement du bulletin périodique municipal version papier. 

Maintien des subventions aux associations. 

Mise en place d’une permanence pour aider ceux qui en ont besoin dans les démarches administratives. 

Assurer une veille particulière pour les personnes isolées, âgées, malades. 

Mise en place d’un point pour la collecte des déchets verts dans les normes et compostage à l’attention des habi-

tants. 



René CERCIAT 
76 ans, retraité, je m’installe à Fos en 1967. Je suc-
cède à Albert Barrau en tant qu’artisan plombier, pro-
fession que j’exerce durant 42 ans jusqu’en 2009. 
Conseiller municipal avec Jean Lafont durant deux 
mandats, dont un auquel nous avons été confrontés 
aux inondations de 2013, je souhaite m’investir et 
partager avec cette nouvelle municipalité les connais-

sances que j’ai acquises dans ce village 
durant toutes ces années. 

Pascal PENETRO 
A 52 ans, depuis toujours attaché à Fos où j’ai rencontré ma femme. Nos 3 enfants ont grandi 
et, pour ma plus grande joie, ils aiment Fos. Il est donc naturellement temps pour moi de 
m’investir pour préserver l’attrait de notre village. Mon activité professionnelle, gérant d’une 
entreprise de transport international, me permet de travailler à distance et donc d’en profiter 
pour me rapprocher de Fos. J’ai de l’ambition pour notre village, j’ai de l’énergie à y consacrer 
et j’ai le cuir suffisamment dur pour mener le combat sans me laisser marcher sur les pieds, 
avec fermeté et respect pour tous. 

Isabelle DEQUESNE 
J’ai 57 ans, j’ai choisi de m’ installer en 

famille à Fos il y a 15 ans. Ces années 

m’ont amenée à m’engager dans la vie 

associative du village et du canton puis 

dans la vie municipale où je suis élue 

depuis 6 ans. 

Aujourd’hui, je souhaite m’investir dans un nouveau con-

seil municipal dynamique, conscient des réalités et ambi-

tieux pour l’avenir, participer à ma mesure avec mes 10 

colistiers au développement de notre village dans un con-

seil où tous les courants de pensée sont représentés et 

où chacun est écouté, entendu et respecté. 

Je suis prête à mettre mon expérience, mes compé-

tences au service de notre village pour comprendre, agir 

et prévoir. 

Merci, par votre soutien et votre vote, de nous permettre 
de graver notre empreinte sur le chemin de ce village : 
« Fos, un chemin qui ne finit pas… »(Jean Cazalbou) 

Dominique BOUTONNET 
Je suis arrivé à Fos en 1995 avec mes trois enfants car le village avait une classe unique. J’ai 
65 ans et ai effectué ma carrière d’enseignant auprès de jeunes en difficulté scolaire. Je suis 
conseiller juridique syndical et militant dans plusieurs mouvements, principalement auprès 
des plus précaires. Je me présente à cette élection parce que je vois le village perdre dyna-
misme et convivialité. Je souhaite aussi instiller des prémices de démocratie participative. 

Jean-Michel ESTOUP 
53 ans, cadre technique dans l’industrie 
aéronautique, je suis amoureux de cet 
environnement qui m’a vu grandir depuis 
mes plus tendres années. J’estime qu’il 
est maintenant pertinent de m’investir 
dans la vie et le développement du vil-
lage . 

Jean-Christophe 
CERCIAT 
J’ai 50 ans et suis agent territorial 
au CD 31. Habitant de Fos depuis 
mes premiers jours, j’ai fait le choix 
d’y rester pour l’attachement que j’ai 

pour le village et ses habitants mais aussi pour ces 
montagnes que je parcours depuis mon enfance. 
Je souhaite mettre à profit mes compétences et 
mes connaissances au sein d’une équipe prête à 
donner de son temps pour dynamiser et rendre 
plus convivial ce village du Val d’Aran mais aussi 
m’enrichir du partage et de la diversité de tous 
ceux qui le font vivre. 

Catherine TEOULE 
Je vis à Fos depuis 2011. Le village est le 
berceau de la famille de mon époux et nous 
y sommes très attachés. 
A la retraite et disponible, j’ai décidé, face 
aux difficultés de notre village, de me mettre 

au service de ses habitants. 

Roberto BOYA 
Né à Marignac, j’ai 56 ans. Je suis Aranais 
et me considère Occitan par mes racines. 
Je vis à Fos depuis 28 ans. Mon but, c’est 
d’essayer qu’il n’y ait pas de frontières 
entre le Val d’Aran et Fos car au bout du 
compte nous ne sommes qu’un seul pays. 

Toti amassa tostemp ! 

Marine SACOURTADE 
32 ans. Infirmière. Mère de deux en-
fants (5 et 3 ans). Nous avons acheté 
en 2013 dans le Quartier du Sériail 
où il fait bon vivre. Nous souhaite-
rions redonner vie à notre beau vil-
lage.  

Marie-Lou TREY 
Fosséenne de cœur depuis 43 
ans, résidente principale de-
puis 2015, je suis sûre que les 
habitants de ce village veulent 
retrouver l'envie de le faire re-
vivre . 

Je m'engage à leurs côtés pour réussir cette 
renaissance en étant à leur écoute et œuvrer 
pour de nouveaux projets qui seront néces-
saires. 

André OSET 
65 ans, né à Luchon, j’ai toujours été attaché à Fos 
et m’y suis investi. Je suis prêt à donner sans 
compter de mon temps. Ma passion, c’est le village 
et son environnement. 


