Nouvelle équipe municipale

Farlédoises, Farlédois,
mes chers concitoyens,

ÉDITO

L

e mercredi 10 mars 2021, les 29 membres de la municipalité m’ont
élu maire de La Farlède. J'en suis honoré.
Je pense fort à Raymond Abrines que j’ai accompagné sans aucune
faille réciproque durant près de 15 ans. Son départ me pince forcément le cœur. Je tiens à lui assurer qu’avec mon équipe, je montrerai la loyauté
et la force de travail nécessaire à la mise en œuvre du programme que nous
avons élaboré ensemble et présenté à la population lors de la dernière campagne. Il est inimitable de par ses qualités d’écoute et son empathie. Il nous a
indiqué la voie à suivre : travail, respect et humilité. Ce sera notre devise.

De gros dossiers nous attendent avec notamment le lancement du nouveau
groupe scolaire, la finalisation du projet de centralité et la rénovation de la salle
des fêtes ; le tout dans un contexte économique de plus en plus étriqué ne
laissant que peu de marges de manœuvres budgétaires.
Je m’attellerai aussi à veiller à la qualité de vie des Farlédois au quotidien. Pour
cela, je prendrai en considération les doléances que nous avons relevées auprès de la population durant la campagne.  
La sécurité reste une priorité avec le développement de la vidéoprotection et
une police municipale performante et bienveillante.
L’environnement est également dans tous les esprits : les cheminements verts,
les voies cyclables, la lutte contre le gaspillage alimentaire et énergétique, la
plantation d’arbres et la naissance de nouveaux espaces verts, la relance des
parcelles agricoles en friche mais aussi la récolte des mégots et, de façon plus
générale, la propreté seront des préoccupations constantes. Nous aurons besoin de chacun d’entre vous pour réussir cette mission.

Enfin, administrés, membres d'associations, acteurs économiques et sociaux,
je serai à votre écoute, au travers d'instances de démocratie de proximité telles
que les référents de quartiers, le Conseil municipal de jeunes, les réunions de
commerçants et autres réunions publiques et participatives.
Je remercie les membres du Conseil municipal pour cette élection très nette,
me prouvant une confiance et une reconnaissance qui m’obligent à donner le
meilleur de moi-même jusqu’à la fin de ce mandat.
Je puis vous assurer que j’endosse le rôle de maire de La Farlède avec conviction et honneur, et que je mettrai, avec mon équipe, toute mon énergie au
service de la Ville.
Yves PALMIERI
Maire de La Farlède
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Yves PALMIERI
Maire de La Farlède

Jacques EVEN
Quatrième adjoint
Finances • Développement
économique

Sandrine
ASTIER - BOUCHET
Première adjointe

Urbanisme et aménagement
Vie locale et associative
Agriculture

Anne-Laure
EXCOFFON - JOLLY
Cinquième adjointe
Affaires scolaires
Jeunesse • Correspondante
du centre pénitentiaire

Robert BERTI
Deuxième adjoint
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verts • Environnement

Pierre HENRY
Sixième adjoint
Sécurité
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Anciens combattants

Magali GINI
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Tourisme
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Danièle LAMPIN
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Marie-France GERINI

Jean-Paul RUIZ

Nadine GARINO
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Alain GUEIT

Alex VIDAL

Josyane ASTIER

Marc CARDINALI

Jean-Louis VEBER

Philippe VERSINI

David MONIN

Ludivine MANGOT

Virginie
CORPORANDY - VIALLON
Troisième adjointe
Action sociale • Logement
social • Petite enfance

Alexis COLLET
Huitième adjoint
Sport • Transition
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Cérémonies commémoratives
Correspondant défense
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Mireille GAMBA
déléguée

à la vie associative

Christine
BOCCHECIAMPE

Virginie VAILLANT

déléguée au commerce

aux festivités

déléguée

Magali DALMASSO
L'ordre de classement des membres du Conseil municipal est déterminé par priorité d'âge.

Lucas AUDIBERT

