
Très chers administrés,

L’été est là. Il arrive après un printemps inédit
pendant lequel le silence et l’inquiétude ont
envahi les rues de Plaissan.
Aujourd’hui, chacun s’engage dans la voie du
retour à la vie dite « normale » (tout en
appliquant les mesures de prévention).

Ces semaines de confinement nous ont
beaucoup appris sur nous-mêmes et sur notre
environnement. Nous avons pu mesurer notre
chance de vivre dans un cadre agréable, dans un
village d’où l’on peut en quelques minutes
s’échapper pour flâner entre vignes et garrigue.

Je tiens à vous confier ma fierté d’être le
maire d’une commune où l’intelligence collective
s’est affirmée autour de nombreuses initiatives
individuelles. Les Plaissanais se sont dévoilés :
solidaires, attentifs aux plus fragiles, dotés d’une
énergie sans cesse renouvelée pour être à la
hauteur de cette douloureuse épreuve.

Je ne reviendrai pas sur l’engagement de vos
élus et du personnel communal, le sens de
l’intérêt commun a toujours été leur boussole.
Vous avez à vos côtés des agents territoriaux et
des élus qui considèrent le service au public
comme un défi quotidien mais aussi comme une
évidence.

Après la crise sanitaire, une grave crise sociale
s’annonce. Vous le savez, de nombreux emplois
sont ou vont être perdus, des artisans, des
commerçants ne se relèveront pas de ces
semaines pendant lesquelles aucune activité n’a
pu s’exercer, des familles vont connaître de
graves difficultés financières....

Devant cette situation, nous avons décidé
d’être offensifs. Pour participer à la relance
économique, nous avons deux leviers : activer
rapidement la commande publique pour offrir
aux entreprises locales des opportunités et être

encore plus attentifs à nos administrés.
1. Les appels d’offres vont paraître cette

semaine dans un premier temps pour l’espace
communal de santé, puis pour la requalification
de la Maison Malavialle qui doit accueillir le
restaurant scolaire. Des travaux et des achats qui
auraient pu être programmés dans les années
futures vont être anticipés.
2. Une cellule de veille autour du Maire est déjà

opérationnelle pour accompagner chaque
artisan, ou chef d’entreprise Plaissanais dans ses
démarches.

Madame, Monsieur, le 15 Mars, vous nous
avez renouvelé votre confiance. Nous sommes
douze dont trois nouveaux conseillers qui se sont
mis rapidement au travail : retour des enfants à
l’école, réouverture de la bibliothèque, de la
poste, des services de la Mairie, préparation du
budget, rencontre avec les autorités
préfectorales.....et bien entendu soutien aux
familles. Chacun d’eux a pris ses marques et
assume ses responsabilités.

D’autre part, nous avons été privés de nombreux
moments de rencontre et de convivialité : les 1er
et 8 Mai, les expositions des travaux des enfants
à l’école ainsi que les trois jours de fête votive
auxquels nous sommes attachés depuis cinq ans.
Je suis au regret de vous informer que le bal et le
feu d’artifice du 14 juillet sont aussi annulés sur
recommandation de Monsieur le Préfet. Notre
village, sans ses moments singuliers a perdu un
peu de son identité.

Fort heureusement, nous avons obtenu
l’autorisation de conserver un événement au
cœur de l’été :
le traditionnel marché du terroir aura bien lieu le
6 Août !

Très chers administrés, je formule pour vous, au
nom du Conseil Municipal, des vœux de bonnes
vacances et de bel été.

Je vous embrasse !

Votre Maire

“Solidaires, attentifs aux plus
fragiles...”

“Vous nous avez renouvelé
votre confiance”

“Devant cette situation, nous
avons décidé d’être offensifs”



VOTRE
LISTE

Céline
Barthès
Conseillère
municipale
d’opposition

Christophe
Lafont
Conseiller
municipal
d’opposition

Pascal
Vaisse
Conseiller
municipal
d’opposition
remplaçant

Cyrille Cocolon
Conseiller municipal
Coeur de village et
patrimoine

Bernard Pingaud
1er adjoint avec
délégation de signature
Finances communales et
ressources humaines

Caroline Aubert
Adjointe : Cadre de vie,

vie associative et
questions liées à

l’urbanisme

Frédéric Négrou
Adjoint Sécurité, voirie et
réseaux

Annie Boix
Adjointe : Vie scolaire,

petite enfance et réussite
éducative

Christophe Delacroix
Conseiller municipal ayant
reçu délégation du Maire,
Questions liées à
l’environnement, eau
brute et eau potable,
volet paysages du PAEN

Déborah Léger
Conseillère municipale

ayant reçu délégation du
Maire, Marchés publics,

équipements structurants
Conseil municipal junior

Jean-Pierre Mandray
Conseiller Municipal
Artisanat, commerces et
maison de santé

Monique Bonnafoux
Conseillère municipale

Action sociale, lien
intergénérationnel,

proximité

Serge Firinga
Conseiller municipal
Jeunesse

Isabelle Fagard
Conseillère municipale
Accompagnement des
porteurs de projet et
bourse des talents

Béatrice Fernando

Maire
Conseillère régionale déléguée

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION


