Présentation du nouveau Conseil municipal
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Le mot du Maire
aux Saulçoises et Saulçois
Après cette longue période de confinement, une vie
normale se met en place pour tout le monde.
Mon équipe s’est d’ores et déjà mise en ordre de
marche pour mettre en œuvre notre programme
2020-2026. Les enjeux sont énormes, que ce soit
dans l‘éducation, le social ou l’économie locale.
Nous avons des priorités : terminer les travaux de
l’école élémentaire, initiés par mon prédécesseur,
Henri Fauqué qui a connu une fin de mandat agitée,
je lui souhaite de s’épanouir dans sa nouvelle vie.
Une autre priorité est de sauvegarder l’emploi sur
la commune : un travail de fond a déjà commencé
pour faire venir des nouvelles entreprises sur la zone
artisanale.
Des projets d’aménagement vont démarrer sur la
via Agrippa et dans le parc de l’Olivette. La voirie
est une priorité : avant la fin de l’été, le plus urgent
sera fait.
Enfin le nettoyage du village : nous allons mettre un
grand coup pour redonner un aspect nouveau à
notre village.
Les élus assureront des permanences chaque semaine. Très régulièrement nous vous ferons prendre
connaissance des avancements de notre projet.
Je serai présent à la mairie pour vous recevoir, sur
rendez-vous chères Saulçoises, chers Saulçois.
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Conseil municipal du 28 mai 2020
Après une longue période de confinement, le
Maire et les nouveaux Conseillers municipaux
ont pu prendre leur fonction le 28 mai dernier,
et participer au premier Conseil municipal de
leur mandat.
Ils ont tout d’abord salué l’engagement au
service de Saulce-sur-Rhône du Maire sortant
Henri Fauqué.
Celui-ci a exprimé son attachement à la
commune et à ses habitants, revenant sur les
différents atouts de Saulce.
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Henri Fauqué a rappelé l’importance de « faire rayonner Saulce, faire vivre notre commune, le défi
que tous ensemble vous devez poursuivre.
N’oubliez jamais ceux que vous défendez : les Saulçois et les Saulçoises, un territoire sur lequel il y a
des individus qui ont le cœur accroché à cette terre, par adoption ou par naissance, et c’est ça un
Conseil municipal. C’est comme ça que l’on gère, en se réunissant ».
Il a également insisté sur la formation donnée aux jeunes : « Il n’y a pas de pays riche si les jeunes sont
mal formés ». Dans ce sens, il a encouragé la future équipe à « achever l’école élémentaire dans les
meilleures conditions ».
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Chacun d’entre nous est, à partir de ce soir, un représentant de notre bien commun le plus précieux.
N’oublions jamais que nous avons été élus pour servir les Saulçois. »
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Commissions consultatives
Les commissions consultatives mises en place par le nouveau Conseil municipal permettront aux
citoyens saulçois de concourir à la vie démocratique, en participant, avec les élus, à la réflexion sur
des sujets importants pour la commune :
Finances - développement économique (entreprises - artisanat et commerce - agriculture) - emploi et
sécurité :
Rapporteur : Daniel BUONOMO
Membres
élus : Gérard RUEL, Boris RIOUT, José OLIETE-NUEZ,
		
Stéphane VARGAS, Cathia BERTRAND-RUBINO, Damien
MAES, Fabien ROUX, Jean-Pierre GONZALEZ, Eric BROCHETON, Bernard GACHET, Vincent CHARRE

Travaux - urbanisme - environnement :
Rapporteur : Gérard RUEL
Membres : Emmanuel LIOZON, José OLIETE-NUEZ, Stéphane
VARGAS, Boris RIOUT, Josiane DUMAS, Damien MAES, Fabien
ROUX, Mélissa JANY, Jean-Pierre GONZALEZ, Eric BROCHETON, Jean-Pierre LANG, Bernard GACHET, Alain CAIRE,
Jean-Claude BROT, Vincent CHARRE

Culture – évènementiel – comité des fêtes - sports :
Rapporteur : Josiane DUMAS
Membres élus : Kevin PINCHINOT, Emilie BAULIEU, Nicolas
COTTON, Saïda HADJI-JULIEN, Corinne LAPORTE, Stéphane
VARGAS, Laurence PELLIER, Alain PERRIER, Emilie PLANTIER,
Sandrine ECKERT, Veronique BRUYERE, Stéphane LELIEVRE,
Françoise JOUBERT, Philippe NAUD, Rémi HARANG, JeanPierre GONZALEZ

Action sociale :
Rapporteur : Stéphane VARGAS
Membres : Saïda HADJI-JULLIEN, Emilie FLOC’H, Kevin
PINCHINOT, José OLIETE-NUEZ, Corine LAPORTE, Damien
MAES, Fabien ROUX, Hélène BOUFFARD, Mireille CHABORSKI, Véronique BRUYERE, Margaux GONZALEZ, Mireille
CHERON, Rémi HARANG, Albert MARNAS

Affaires scolaires et périscolaires – petite enfance et
jeunesse – accueil de loisir :
Rapporteur : Cathia BERTRAND-RUBINO
Membres: Saïda HADJI-JULLIEN, Emilie FLOC’H, Stéphane
VARGAS, Valérie ANDREOLLE, Mélissa JANNY, Stéphanie
LELIEVRE, Gwendoline MOLLARET, Jean-Pierre GONZALEZ,
Aurélie CHAREYRE, Aurélie ATIKENT
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