
de votre confiance
Merci

C ’est pour moi un immense hon-
neur et une très grande fierté 
d’être élu à la tête de notre muni-
cipalité 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 pro-
jets. 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 pro-
jets 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

Farlédoises, Farlédois,
mes chers concitoyens,
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Municipales 2020

Nouvelle équipe municipale



TROMBINOSCOPETrombinoscope
Nouveau mandat • Équipe municipale

Guy GENSOLLEN
Premier adjoint

Finances et contrôle de gestion 
Urbanisme et aménagement 

achats et commande PUbliqUe

inFormatiqUe • scot (schéma 
de cohérence territoriale) et 

intercommUnalité 

DOctEur raymOND aBRINES
maire de la Farlède

rObErt bErtI 
troisième adjoint

travaUx • voirie

esPaces verts

VIrGINIE 
cOrPOraNDy - VIaLLON 

deUxième adjointe

action sociale • logement 
social • Petite enFance

aNNE-LaurE 
EXcOFFON - JOLLy

qUatrième adjointe

jeUnesse • aFFaires scolaires 
corresPondante centre 

Pénitentiaire

yVES PaLmIErI
sePtième adjoint

environnement

commUnication

agricUltUre

SaNDrINE 
aStIEr - bOucHEt

sixième adjointe

associations 
commerces • Festivités

aLaIN GuEIt
cinqUième adjoint

ressoUrces hUmaines

sPort

LuDIVINE maNGOt  
hUitième adjointe

cUltUre

   lE maire &  seS Adjoints

   LES 
conseillers 
munic ipaux
avec délégation
de fonctions JacquES EVEN

délégUé aU

déveloPPement économiqUe

PIErrE HENry
délégUé à la sécUrité, 

aUx aFFaires militaires et aUx 
cérémonies commémoratives

mIrEILLE Gamba 
délégUée aUx

associations et 
aUx commerces



CONSEIL MUNICIPALConseil municipal
   lE maire &  seS Adjoints

LucaS auDIbErtmaGaLI DaLmaSSO

   LES conseillers munic ipaux

maGaLI GINIVIrGINIE VaILLaNt aLEXIS cOLLEt DaVID mONINcHrIStINE GuILLEraND

PHILIPPE VErSINImarc carDINaLIaLEX VIDaL JOSyaNE aStIEr JEaN-LOuIS VEbEr

NaDINE GarINODaNIèLE LamPIN JEaN-PauL ruIZmIcHELINE tÉObaLD marIE-FraNcE GErINI




