Municipales 2020

Nouvelle équipe municipale

Merci
ÉDITO

de votre confiance

Farlédoises, Farlédois,
mes chers concitoyens,

C

’est pour moi un immense honneur et une très grande fierté
d’être élu à la tête de notre municipalité pour un troisième mandat
d’affilée. La pandémie de Covid-19 a suspendu le processus électoral et
retardé la mise en place du nouveau Conseil municipal mais il n’y a pas
eu de discontinuité dans la gestion de la Ville. Je tiens à remercier les
élus municipaux sortants pour leur investissement durant le mandat
écoulé et leur exprimer ma gratitude pour avoir joué les prolongations
de bon gré durant la crise.
Cette période de transition, dans des conditions bien particulières, aura
mis à l’épreuve nos équipes. Je tiens à remercier toutes celles et ceux
qui se sont dévoués pour soutenir les Farlédois à travers les actions de
la commune et les nombreux élans de solidarité de nos concitoyens. La
Farlède s’est montrée à la hauteur de la situation. C’est un autre motif de
fierté pour moi d’en être l’édile !

C’est donc avec une équipe légèrement remaniée mais toujours aussi
volontaire que nous entendons poursuivre le travail qui a été initié sur
notre commune, il y a douze ans maintenant. Durant cette période, des
projets structurants ont vu le jour, d’autres sont encore en travaux ou à
l’étude. Ils participent à la dynamisation de notre territoire au sein de la
Communauté de communes de la Vallée du Gapeau et du département.
L’évolution urbaine vers une autre centralité reste le leitmotiv de ces projets. Cela ne se fera pas sans protéger nos zones naturelles et agricoles,
entièrement préservées dans notre PLU fraîchement révisé. L’entretien
de nos espaces verts, la propreté et la végétalisation autour de nos projets récents et futurs constitueront l’autre constante de notre politique de
mise en valeur de la ville.
Pour que, demain encore plus qu’aujourd’hui, il fasse bon vivre au pied
du Coudon !

Dr Raymond ABRINES
Maire de La Farlède
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Docteur Raymond ABRINES
Maire de La Farlède

Guy GENSOLLEN
Virginie
Premier adjoint
CORPORANDY - VIALLON
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EXCOFFON - JOLLY
Quatrième adjointe
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Alain GUEIT
Cinquième adjoint
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Associations
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Yves PALMIERI
Septième adjoint
Environnement
Communication
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Ludivine MANGOT
Huitième adjointe
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Micheline TÉOBALD

Danièle LAMPIN

Marie-France GERINI

Jean-Paul RUIZ

Nadine GARINO

Alex VIDAL

Josyane ASTIER

Marc CARDINALI

Jean-Louis VEBER

Philippe VERSINI

Virginie VAILLANT

Magali GINI

Christine GUILLERAND

Alexis COLLET

David MONIN

Magali DALMASSO

Lucas AUDIBERT

