Philippe GAZIN Maire de 2001à 2008
PHILPPE GAZIN est né le 11 Août 1940 à MENS, où sa famille revient
durant la guerre.
Après avoir passé son bac, il fait trois ans à la faculté de Lyon où il obtient le diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Il pratique dix ans cette profession auprès d'adolescents déficients mentaux. Il est ensuite nommé
chef de service éducatif de cas sociaux.
Il obtient le diplôme de directeur d'établissements médicaux sociaux à
l'Ecole de Santé Publique de Rennes, et pendant 25 ans il est Directeur
d'Etablissements Médicaux-sociaux, il termine sa carrière professionnelle
dans l'Ain.
En 2000, il vient prendre sa retraite a Mens au hameau de Menglas, où
sa Maman est née en 1902.

Il se présente aux élections municipales de 2001. Il est élu Maire à la
suite de ces élections. Il devient 1ER Vice Président de la Communauté
de Communes et Président du Conseil d'Administration de la Maison de
Retraite.
Après ces sept années de mandat, attiré par les plaisirs de la mer et de la pêche, il fait de nombreux séjours avec
Colette son épouse sur la côte varoise où ils se sont installés définitivement en 2013. Ils restent fidèles à notre commune où ils reviennent régulièrement auprès de leur famille et de leurs amis. Homme de terrain et de chantiers, il
suivra assidûment les réalisations et travaux effectués durant son mandat.

Nous en citons ici les principaux.
Bâtiments communaux :
- Eglise, Temple, halle, et mairie : révisions générale des toitures suite à l'orage de grêle de 2002 , ravalement de la
façade sud et décapage du clocher de l'Eglise, reconstruction du mur de soutènement du Temple rue sous la Tour
remise en état du 1er étage de la Mairie, accès handicapés, peintures intérieures et extérieures, remise aux normes
de toutes les installations électriques pour ces trois bâtiments.
- Après échange avec la Communauté de communes de l'ancienne école maternelle contre une partie du bâtiment
des Sagnes, construction de la Salle Multi-activités, achat de terrains et aménagement d'un parking, installation d'un
grand écran et d'une cabine de projection pour le cinéma, création d'un espace public numérique.
- Construction de deux bâtiments sanitaires au Stade Laurent Turc et à l'Etang de pêche.
Autres travaux :
- Réhabilitation de la piscine et remplacement du chauffage solaire.
- Remise en état de deux terrains de tennis.
- Ravalement des murs du parc Joubert et du Cimetière.
- Création de la zone Artisanale des Terres du ruisseau.
- Création du lotissement du Pré Garon.
- Informatisation du cadastre et du plan d'occupation du Cimetière.
- Installation d'un panneau d'affichage numérique au Breuil
- Etude et installation d'une zone bleue ;
- Création devant les écoles d'un couloir de sécurité pour les cars, doublé d'un trottoir.
- Sécurisation par " gendarme couché "des carrefours de Pierre Longue et des Aires.
- Reprise complète de l'éclairage du village : lanternes et lampes de rues changées avec ampoules à économie
d'énergie.

- Création en 2006 d'un service municipal des eaux.
- Réalisation et validation du schéma d'assainissement de la commune.
Réalisation d'un captage d'eau potable au Verdier et recherche d'eau par un hydrogéologue.

COMPOSITION DU CONSEIL MII-NICIPAL :
MAIRE : .GAZIN Philippe

1er ADJOINT : JOUBERT Maurice
2ème ADJOINT : RAMEAU Jean-Jacques
3ème ADJOINT :MICHALLET Andrée
4ème ADJOINT : PASCAL Christian
BAUP Gilbert
CHABERT Jean-Paul
CHEVALIER Bernard

GARNIER Christian
GERIN Joêl
GUICHARD Jean Luc
LOCATELI Benoit
LONGO Marie Françoise
PAVAN Valérie
PERRIER Patrice
Merci à Maurice Joubert qui a rédigé cette biographie

