COMMUNIQUE DE PRESSE
« Quand le Maire sortant s’adonne aux petits
et grands arrangements avec la vérité et la réalité des faits »

Par un article de presse paru dans les colonnes de la Nouvelle République des Pyrénées ce lundi 13
janvier, le Maire sortant d’Orleix s’est livré à une longue série d’amalgames et de contre-vérités,
qui, reprises par la presse locale, n’en font pas pour autant la réalité des actes et des faits. Soit sa
mémoire est défaillante, soit elle est sélective, soit elle volontairement orientée.
Le collectif que je conduis, attaché à des valeurs de transparence et de vérité se battra toujours
pour que ce type de méthodes changent. Car les orleixois méritent de disposer d’éléments publics,
vérifiables et incontestables, pour faire leur choix lors du scrutin de mars prochain. N’en déplaise au
Maire sortant et à son adjoint aux finances si cela altère leur fierté à leur bilan ! Pour ma part, je
défends l’intérêt général de la commune et le portefeuille des orleixois.
NON, il n’a jamais été question dans les négociations que j’ai conduite au nom de la
municipalité avec l’enseigne Leclerc en 2016 de vendre un seul mètre carré commercial ! Je
suis contre la vente de cet équipement et n’ai jamais changé de position. Confondre la vente
d’un bout de terrain avec le Leclerc est révélateur, soit de l’amateurisme, soit de la volonté de créer
un écran de fumée pour cacher un échec, qui pèsera sur les finances des orleixois durant deux
décennies.
NON, le Maire sortant n’a pas respecté le vote majoritaire en 2016 qui avait acté le premier
projet d’extension du Leclerc incluant la vente d’une parcelle de terrain.
NON, avec son adjoint aux finances actuel, ils n’ont pas réussi à obtenir un meilleur accord,
pire, ils ont octroyé une baisse de loyer de 120 000 euros sur 2019 et sur 18 ans vous pouvez
imaginer la perte financière au détriment d’autres projets pour les orleixois qui ne seront pas
financés pour l’avenir dans nos quartiers, par leur manque d’efficacité !
La seule chose faite est de créer de la concurrence entre commerçants ! C’est le triste constat actuel
qu’il faudra inverser pour redonner une véritable attractivité à notre zone.
OUI, ces deux dernières années, le Maire sortant et son adjoint aux finances ont laissé filer le
compteur des dépenses sur le projet Leclerc, pour arriver au chiffre abyssal de 2,4 millions
d’euros.
OUI, c’est le résultat d’une gestion sans vision, les chiffres parlent d’eux-mêmes et ne mentent
pas.
Enfin OUI, je redis mon étonnement que notre commune sur tous ses projets d’équipement et
d’investissement pour les orleixois lors de cette mandature, n’ait pas bénéficié de subventions
publiques alors que c’était du rôle du Maire et de son adjoint aux finances.
Durant cette campagne, les vérités doivent être dites et je m’engagerai totalement pour
défendre, servir et agir pour Orleix autour d’un collectif réellement compétent pour gérer notre
commune.
Gisèle VERDEIL, Première-adjointe, Candidate aux élections municipales avec le collectif citoyen
« Orleix énergies citoyennes »

