COMMUNIQUE DE PRESSE

ELECTION D’UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINSTRATION
POUR LES COMMUNES FORESTIERES DE VAUCLUSE
A la suite des élections municipales, l’élection du nouveau Conseil d’administration des Communes
forestières de Vaucluse s’est tenue hier le 1er octobre à Carpentras.
Près de 40 élus, se sont réunis le 1er octobre en assemblée générale, à Carpentras, et ont renouvelé le
Conseil d'administration de l'association des Communes forestières du Vaucluse.
Laurence CHABAUD-GEVA, Maire de Saumane-de-Vaucluse, succède à Luc REYNARD à la présidence des
Communes forestières. Ce dernier a été unanimement salué pour son travail durant son dernier mandat, lui
qui a porté la création de l’association des Communes forestières du Vaucluse.
Suite à son élection, Laurence CHABAUD-GEVA a exprimé sa volonté de continuer dans la voie tracée par
Luc REYNARD et le Conseil d’administration, dont elle partage les valeurs : préservation de l’intérêt général
des forêts, gestion durable et multifonctionnelle, rôle central des élus dans la politique forestière des
territoires… Son objectif est de poursuivre le développement des Communes forestières de Vaucluse et de
fédérer largement l’ensemble des communes du département.
Pour cela, la nouvelle présidente s’appuiera sur la formation des maires et des élus locaux afin de les
sensibiliser aux enjeux forêt et bois et de susciter des projets sur les territoires. Elle est convaincue du rôle
de moteur et d’innovateur des élus pour la transition énergétique, et de la nécessité d’engager une
dynamique sur la construction en BOIS DES ALPESTM et en pins méditerranéens aussi efficace que celle en
cours sur le bois énergie.
C’est un joli challenge qui s’offre à elle, et elle propose de « le relever ensemble ».
Ont été élus au sein du Conseil d’administration des Communes forestières de Vaucluse :
- Présidente : Laurence CHABAUD-GEVA, Maire de Saumane-de-Vaucluse
- Vice-président : Jean-Pierre RANCHON, Adjoint au maire de Sault
- Trésorier : Julien MERLE, Maire de Sérignan du Comtat
- Secrétaire : Aline SALVAUDON, Adjointe au maire de Lacoste
Et les autres administrateurs :
- Gilles BERNARD, Adjoint au maire de Bedoin
- Suzy MACHUROT, Adjointe au maire de Villes-sur-Auzon
- Patricia PHILIP, Maire de Fontaine de Vaucluse
- Max RASPAIL, Maire de Blauvac
- Frédéric TENON, Maire de Malaucène
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Communes forestières de Vaucluse
Le réseau des Communes forestières est au service des élus et des acteurs forestiers. Il œuvre au
développement, à la valorisation et à la préservation du patrimoine forestier pour une gestion durable
faisant de la forêt des collectivités un élément fort de développement local. Il regroupe près de 500
collectivités adhérentes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Voir le site internet
http://www.ofme.org/communes-forestieres
Contact :
Immeuble le Saphir - Bât A – N° 110, 477 avenue Jules Verne, 84700 SORGUES/ 06 37 23 79 93 /
contact84@communesforestieres.org
Contact presse :
Isabelle DESMARTIN / Tél. 04 42 65 78 14 / isabelle.desmartin@communesforestieres.org

