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Spécial élections

Le Mot du Maire
Merci, au travail et nouveauté... C’est autour de ces 3 expressions que je voudrais vous
adresser ce premier « Mot du Maire » post électoral.
D’abord, oui, merci de votre confiance renouvelée lors du scrutin municipal du 23 mars dernier.
Cela nous honore, mon équipe et moi-même et nous place devant de nouvelles responsabilités
de nouveaux défis.
Lors de la campagne électorale, rude et au résultat serré, nous vous avons proposé un contrat
pour continuer à bâtir l’avenir de Mirabeau. Nous le concrétiserons, nous ferons ce que nous
avons dit avec ambition et réalisme.
Que ce soit dans les domaines de la gestion, de l’action et des réalisations nous répondrons à
vos attentes dans le droit fil de notre crédo : l’intérêt général, l’intérêt du village.
Pour cela, nous sommes « au travail ». Avec le vote, le 29 avril dernier du budget primitif 2014
de la commune, les ingrédients sont réunis pour avancer la mise en œuvre de notre projet;
nous l’évoquerons plus en détail dans le prochain numéro de l’écho de la Fontaine. Mais, même
en ordre de marche, nous avons besoin de vous, de vos idées, de vos compétences; c’est la
raison première de la mise en place de commissions extra municipales ouvertes à la population
et que je vous invite à investir en contactant la Mairie.
Avancer ensemble, bien plus qu’un slogan c’est une volonté forte de notre équipe.
Quant à la « nouveauté », vous la découvrirez prochainement avec la nouvelle formule de votre
journal municipal : l’écho de la Fontaine.
Maquettes transformées, plus modernes, plus expressives, plus dans l’air du temps; contenu
amélioré, plus vivant, plus dynamique, plus proche de vous et de vos préoccupations. Une
information plus complète sur le pourquoi et le comment de nos actions, de nos choix, une
communication plus large ouverte à notre environnement, culturel, social, de loisir, à nos
partenaires et surtout ouverte à nos gens, ceux et celles qui font et animent la vie de notre
village. Vous verrez des visages et découvrirez des passions...
Rendez vous en juin pour un nouveau « Mot ».
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Le nouveau Conseil Municipal et les délégations
Maire : Henri Sumian Chargé des finances
Maurice Lapalus : 1er adjoint chargé de la Voirie et des Travaux
Mireille Teissier : 2ème adjoint chargée de l’Ecole, de la Culture et du Tourisme
Gilles Ostyn : 3ème adjoint, chargé de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Environnement
Evelyne Beltritti : 4ème adjoint, chargée de l’Artisanat, du Commerce et de l’Animation du
village
Henri Lazzarino : Conseiller Municipal délégué, chargé de l’Action sociale et de la Communication
Martine Medina-Colombe : Conseillère Municipale déléguée, chargée de l’Embellissement, de
la Propreté du village et du Cadre de vie
Conseillers municipaux de la majorité : Rachel Favre, Valérie Padreddii, Véronique Raillé
Vincent Natali, Cyrille Trouchet
Conseillers municipaux de l’opposition : Bernadette Vitale, Thomas Montagne, Robert
Tchobdrenovitch
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Les résultats des élections du 23 mars à Mirabeau
Inscrits : 979
Votants : 833 (85, 4 % )
Blancs et Nuls : 24
Ont obtenu
Liste : « Ensemble, Mirabeau Avance » Henri Sumian : 408 voix
Liste : « Mieux vivre ensemble à Mirabeau » Robert Tchobdrenovitch : 401 voix
Liste Sumian : 12 élus
Liste Tchobdrenovitch : 3 élus
Elus au Conseil Communautaire : Henri Sumian, Mireille Teissier, Robert Tchobdrenovitch

Délégations aux syndicats
Parc Naturel Régional du Luberon
Titulaire : Mireille Teissier
Supléant : Véronique Raillé
Syndicat Mixte de Valorisation Forestière
Titulaire : Maurice Lapalus
Supléant : Gérard Baran

Syndicat Mixte de la Vallée de la Durance
Titulaires : Gilles Ostyn – Jean-Luc Moreau
Supléants : Thomas Montagne – Maurice Lapalus
Conseil Général et Conseil Régional
Vincent Natali
ADCCFF (Association Départementale des Comités Communaux Feux de Forêts)
Christian Martinez
Syndicat Durance Luberon
Titulaires : Jean-Luc Moreau – Henri Lazzarino
Supléant : Henri Sumian
Syndicat d’électrification Vauclusien
Titulaire : Jean-Luc Moreau
Supléant : Henri Lazzarino
Commission de sécurité
Gilles Ostyn – Vincent Natali – Maurice Lapalus – Mireille Teissier - Robert Tchobdrenovitch
CNAS (Comité National d’Action Sociale)
Henri Sumian
Correspondant Défense
Mariano Corso

Les commissions extra-municipales
Chaque commission est animée par un conseiller municipal, réunit des conseillers municipaux
et tous les habitants du village qui le souhaitent (voir plus bas), prépare le travail du Conseil
municipal. Leur rôle est consultatif.
• Commission extra-municipale ‘Voirie travaux’ : Vincent Natali
Identification et programmation des travaux à réaliser (voirie, bâtiments, réseaux, espaces
verts) et suivi des chantiers.
• Commission extra-municipale ‘Urbanisme environnement et patrimoine’ : Gilles Ostyn
Consultation sur les demandes d’autorisations d’urbanisme, Plan Local d’Urbanisme,
projets d’aménagement publics, gestion et protection du patrimoine, actions en faveur de
l’environnement
• Commission extra-municipale ‘Ecole et cantine’ :
◦ Vincent Natali
Aménagement de l’école, service de cantine
◦ Cyrille Trouchet
ALSH (Acueil de Loisir Sans Hébergement)
• Commission extra-municipale ‘Culture tourisme’ : Mireille Tessier
Bibliothèque, relation avec l’office de tourisme intercommunale, élaboration de projets et
d’actions culturelles
• Commission extra municipale ‘Agriculture Forêt’ : Maurice Lapalus

• Commission extra-municipale ‘Communication’ : Véronique Raillé
Bulletins municipaux, site internet, flash, manifestations publiques, développement des
nouveaux outils de communication
• Commission extra-municipale ‘Economie locale et artisanat’ : Evelyne Beltritti
• Commission extra-municipale ‘Jeunesse et sport’ :
◦ Valérie Padreddii
Développement des activités sportives
◦ Rachel Favre
Actions en faveur de la petite enfance
• Commission extra-municipale ‘Embellissement et propreté du village’ : Martine Medina
-Colombe
Les personnes désirant participer à ces groupes de travail doivent se faire inscrire en Mairie,
soit au 04 90 77 00 04 ou à l’adresse ‘mairiemirabeau@wanadoo.fr’.

CCAS info
Le Conseil Municipal du 29 avril 2014 a approuvé le budget primitif 2014 du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) et élu les membres de son Conseil d’Administration.
Président : Henri Sumian
Membres élus : Henri Lazzarino, Mmes Evelyne Beltritti, Rachel Favre et Mireille Teissier
Le CCAS vous informe que les permanences du mercredi après-midi sont maintenues de 14h à
16h30 avec Messieurs Henri Lazzarino et Mariano Corso.
Une nouvelle permanence a été mise à votre disposition le samedi matin de 10h à 12h avec
Mesdames Emmanuelle Corso et Rachel Favre.
Permanences en Mairie de Mirabeau

Ces permanences sont destinées :
• à participer à l’instruction des demandes d’aide sociale légale telle que le RSA, l’aide aux
personnes âgées…
• à intervenir dans l’aide sociale : secours d’urgence, colis alimentaires…
• à proposer une aide à la recherche d’emploi, une aide pour toutes les formalités concernant
les entreprises et l’alternance pour les jeunes.
Si vous désirez nous rencontrer, il est souhaitable de prendre rendez-vous en mairie au
04.90.77.00.04 ou par mail à l’adresse ‘ccas@mirabeauenluberon.fr’

