
Carqueiranne mag
Votre journal d’information municipal édition août 2020

Élections municipales 2020

M esdames, Messieurs, Chers Carqueirannais, 
le sentiment qui m’anime est surtout celui 
de l’émotion. 

Je remercie toutes celles et tous ceux qui 
ont cru en nous. Nous ferons tout pour 
être dignes de la confiance qu’ils nous ont 
témoignée. J’adresse également un mot à 
celles et ceux dont le choix s’est porté sur 
un autre candidat. Durant les six prochaines 
années, toutes les Carqueirannaises et 
tous les Carqueirannais seront considérés 
à égalité. La campagne est aujourd’hui 
terminée, et le Maire que je suis désormais, 
représentant des habitants tout comme de 
l’Etat, sera au service de tous. C’est une 
obligation, légale, mais aussi morale. C’est 
enfin (et surtout) une volonté. 

Notre village a trop souffert à mon sens 
des clivages, et des oppositions parfois 
exacerbées, qu’il a connu depuis plusieurs 
années. Nous voulons aujourd’hui écrire une 

nouvelle page de l’histoire de Carqueiranne, 
une page qui aura pour volonté de réunir 
notre village, et de laisser de côté les 
oppositions passées.

Bien évidemment, je salue Robert MASSON, 
qui présida pendant 5 ans à la destinée 
de cette Ville, et qui n’a pas souhaité se 
représenter. J’ai aussi une pensée pour ses 
prédécesseurs : Armand Conan, Bernard 
Houillot aujourd’hui décédé et Marc Giraud. 
Quelles qu’aient été leurs actions, leur 
parcours, leurs choix, ils ont eu la volonté 
d’œuvrer pour notre village et pour les 
Carqueirannais. 

Maire, je ne changerai pas. Je resterai celui 
que vous connaissez depuis parfois des 
décennies, ou que vous avez connu durant 
cette campagne. Je porte cette écharpe 
avec honneur et fierté. Ces trois couleurs 
qui représentent la République, mais aussi 
l’aboutissement d’une aventure pour laquelle 
des dizaines de personnes se sont mobilisées. 
Je désire d’ailleurs remercier, toutes celles et 
tous ceux qui m’ont aidé, se sont mobilisés 
et nous ont soutenus dans cette aventure. 

Oui j’aime Carqueiranne, je n’ai jamais voulu 
quitter notre village, et je ferai en sorte que 
demain nos enfants en soient fiers comme 
nous pouvons l’être, et qu’ils n’aient qu’une 
seule envie, y vivre et y travailler. Vivre, 
travailler, grandir, vieillir à Carqueiranne.

Etre fier de notre village. Ce sont des choses 
simples à dire, essentielles, mais qui pourtant 
ne se font, ni ne se feront en un claquement 
de doigts. Après le temps des discours vient 

désormais le temps de l’action. Le plus long, 
le plus difficile, le plus complexe, mais aussi 
le plus passionnant. 

L’adage populaire dit souvent « dire fait rire, 
faire fait taire ». Tout comme il est souvent 
évoqué le fait que Maire est le plus beau des 
mandats car c’est celui où l’on voit et touche 
au plus près le résultat de nos actions, les 
transformations d’un territoire. Alors oui, 
nous allons faire, non pas pour faire taire, 
mais simplement pour Carqueiranne, et pour 
réunir les Carqueirannais autour de cette 
fierté commune.

Depuis mon enfance, Carqueiranne m’a 
construit et a fait de moi ce que je suis. Il 
est temps que je rende à mon village tout ce 
qu’il m’a apporté. C’est cela aussi le sens de 
la vie et de la mienne plus particulièrement.

Arnaud LATIL,
Maire de Carqueiranne.

Le nouveau ConseiL MuniCipaL

 EXTRAIT DE L'allocution d'investiture de M. le maire, Arnaud Latil le 5 juillet 2020
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composition du conseil municipal
 Les adjoints municipaux

 Les conseillers municipaux et leur délégation

Mme Christine GIRARD : 1ère 

Adjointe au Maire déléguée à 
l'Éducation, à la Jeunesse et à la 

Caisse des Écoles

Mme Laurence MESLARD : 
Conseillère Municipale déléguée 

à la Petite Enfance 

Mme Catherine VANGELISTI : 
5ème Adjointe au Maire déléguée 

aux Sports

Mme Nicole REYNAUD : 
Conseillère Municipale déléguée 

à la Santé et au Handicap

M. Gilles GORI : 4ème Adjoint 
au Maire délégué à l'Économie, 
à l'Élaboration du Budget et à 

l'Occupation du Domaine Public

M. Benoît COLIN : Conseiller 
Municipal délégué à l'Administration 
Générale et aux Marchés Publics

M. Laurent PASQUINI : 8ème 
Adjoint au Maire délégué à la 

Sécurité et à la Protection de la 
Population

M. Victor BUSON : Conseiller 
Municipal délégué au Port, aux 

Plages et au Tourisme

M. Anthony PIZZO : 2ème Adjoint 
au Maire délégué à l'Urbanisme et 

au Développement Durable

M. Florent SALOMON : 
Conseiller Municipal délégué à 

l'Environnement et à la Protection 
des Forêts

M. Christophe FIORETTI : 6ème 
Adjoint au Maire délégué aux 

Travaux

M. Christian SCHIAVO : 
Conseiller Municipal délégué à 

l'Hygiène et à la Défense 

Mme Françoise PRIGNOL : 3ème 
Adjointe au Maire déléguée aux 
Affaires Sociales et Sanitaires 

Mme Manon FAUCONNIER : 
Conseillère Municipale déléguée 
au Jumelage, à la Coopération 
Européenne et à l'Evénementiel

Mme Monique FOGU : 7ème 

Adjointe au Maire déléguée à la 
Culture et aux Animations 

Mme Sylvie POURTIER : 
Conseillère Municipale déléguée 

au Commerce
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les animations de l'été

composition du conseil municipal

La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits sur 
la portion de voie comprise entre le rond-point du Cabrol avenue 
Général De Gaulle, l’avenue Elie Gautier, et l’avenue Massenet 
(jusqu'à la Cave le Pichet) de 19h30 à 00h30 les vendredis 
soir et les samedis soir jusqu'au 29 août 2020.

Des animations musicales vous seront proposées par la Ville et 
par les commerçants sur le port de Carqueiranne et sur la place 
de la République pendant la saison estivale. 

Les dates vous en seront communiquées ultérieurement sur la 
page Facebook de la Ville.

 Le point sur la circulation

 Les adjoints municipaux

 Les conseillers municipaux et leur délégation

 Les conseillers de l'opposition "carqueiranne liberté"

 Les conseillers de l'opposition "rassemblement pour carqueiranne autrement"

M. André OSSEDAT 

M. Alain BENCIVENGO

Mme Vanessa BERNARD : 
Conseillère Municipale déléguée 

à l'Evénementiel Sportif

M. Guy DAGUET

M. Mickaël MOLINARI : 
Conseiller Municipal délégué à 

l'Agriculture

Mme Christel FITZNER : 
Conseillère Municipale déléguée 

à l'Environnement

M. Patrick SANSONE

Mme Catherine DAGUET

M. Hervé MORIN : Conseiller 
Municipal délégué aux Affaires 

Juridiques

Mme Marjorie POUCHOY

M. Guy BEAUJARDIN

Mme Christine LABORNE : 
Conseillère Municipale déléguée 

à la Résidence WETZEL

  https://www.facebook.com/BencivengoDaguet2020/

Les animations de l'été
à Carqueiranne
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Où trouver "Carqueiranne mag"
Ce magazine est diffusé gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres 
de la Ville. Si vous ne le recevez pas, merci de contacter
le service communication :
04 94 01 01 85 ou servicecommunication@carqueiranne.fr

www.carqueiranne.fr -   

restons connectés
Travaux, activités sportives, jeunesse, CCAS... retrouvez toutes 
les actualités de la Ville sur www.carqueiranne.fr ou sur nos 

réseaux sociaux   .

Aussi, abonnez-vous à la newsletter mensuelle* pour ne rien 
manquer !

* Pour s'abonner : RDV sur la page d'accueil de www.carqueiranne.fr 
rubrique "inscription à la newsletter" en bas de page.


