Lettre du 4 juin 2020
Voici le message de notre maire, Hervé PAUL,
Le conseil municipal a été installé samedi 23 mai à huis clos. C’est bien
dommage pour tous, mais c’est ainsi. Six commissions (enfance/jeunesse, qualité
de vie, vie associative, culture, animation, multimédia) ont été créées et j’ai confié
aux 5 adjoints et à 2 conseillers municipaux des délégations pour structurer
l’organisation de notre équipe.
Ainsi Gisèle Lalanne est en charge des finances et de l’éducation, Jean Marc Grilli
de l’urbanisme et de la sécurité, Alexandra Teus des solidarités et de la petite
enfance, Nathan Savalli de la qualité de vie et de la vie associative, Dominique Oppio
de la communication et de l’information, Jacky Guerucci de l’animation et Michèle
Gardoncini de la culture. J’ai confié la présidence de la réserve communale de
sécurité civile à Romain Goetz.
Ce week- end qui arrive, samedi 6 et dimanche 7 juin, la réserve communale
organisera, en accord avec la métropole, des permanences pour la collecte des
déchets verts au plateau des Condamines. Merci aux nombreux bénévoles qui se
mobilisent régulièrement et félicitations à ceux qui ont rejoint cette belle
équipe. Les différentes commissions ont commencé à travailler pour préparer le
premier budget de la mandature.
Avec la seconde étape du déconfinement, le village retrouve lentement son
animation. Les travaux de création ou d’agrandissement des terrasses ont été livrés
à temps pour la réouverture des restaurants et de l’Ardoise. Le nombre d’enfants
accueillis dans les écoles progresse avec la reprise d’activité professionnelle des
parents. Bientôt la médiathèque pourra commencer doucement la reprise de ses
activités.
Je veux vous remercier d’avoir, en respectant les gestes barrière, limité les
possibilités de propagation du virus. Ce n’est pas parce que la vie reprend
progressivement son cours et que nous devons arrêter d’être vigilants tous
ensemble.
Dimanche la Fête des Mères est l’occasion idéale pour retrouver le noyau familial et
entretenir ces liens si forts. Il n’y a pas, dans le calendrier, de Fête des Maires, mais
l’optimisme, l’espoir, la reconnaissance que j’ai décèle dans chacun de vos regards

(malgré le masque), lors chacune de nos rencontres, m’apportent chaque jour une
satisfaction immense.
Ensemble, tous ensemble, nous allons retrouver petit à petit la convivialité, la
proximité, cette facilité d’échange qui caractérise le vivre ensemble à SaintMartin-du-Var.

Bien amicalement,
Hervé PAUL.
Maire de Saint-Martin-du-Var

