Carcassonnaises, Carcassonnais,
Au mois de mars 2014, je me présentais à vous avec comme principal
objectif de retrouver notre Bien Vivre, d’améliorer notre cadre de vie
qui s’était dégradé, notre centre-ville qui se mourait, de redonner à
chacun de nous la fierté perdue et la foi en l’avenir.

6 ans plus tard, notre ville s’est transformée et le travail accompli
est visible ; Gambetta, Chénier, les façades, les nouveaux commerces
qui ouvrent, les animations tout au long de l’année, sont autant
de réalisations qui ont donné de l’entrain, amorcé une véritable
mutation, un essor, un changement qui projette Carcassonne vers
son avenir sans retour en arrière.
La menace de dissolution du 3ème Régiment Parachutiste
d’Infanterie de Marine qui pesait sur nous est un lointain et
mauvais souvenir, notre régiment ayant été conforté et s’étant
même développé depuis.
La politique volontariste que nous avons menée a permis une réduction historique du chômage de
plus de 4 %, un remboursement drastique de la dette de la commune de près de 11 millions d’euros,
tout en réalisant les investissements dont vous reconnaissez l’utilité, le sens et la nécessité. Tous les
voyants sont donc aujourd’hui au vert.
C’est parce que nous avons tenu nos engagements, parce que nous avons travaillé sans relâche et obtenu
des résultats concrets que j’ai décidé de me présenter à vous une nouvelle fois avec l’intime conviction,
n’y voyez aucun orgueil, que je suis à même d’apporter par expérience et passion toute la mobilisation

physique et intellectuelle pour ancrer définitivement la ville dans le dynamisme et le positif.

Certains se présenteront à vous avec des promesses inconsidérées, n’y croyez pas. D’autres vous
proposeront d’agir là où la commune ne peut pas le faire, n’y croyez pas. Certains moins crédibles encore
vous diront que passé un certain âge on ne peut plus être moderne, n’y croyez pas. Et puis il y a les
candidats qui vous diront aussi que rien ne va à Carcassonne, n’y croyez pas non plus ; ces gens-là

n’aiment pas la ville, ils la critiquent et ne la connaissent même pas.

Je vous demande donc à tous la plus large mobilisation dès le dimanche 15 mars, jour de premier tour,
pour faire savoir que vous n’êtes pas dupes, que vos yeux sont bien ouverts, que vous aimez Carcassonne
et que vous adhérez à cette œuvre collective qui doit se poursuivre ; non pas pour moi, non pas pour

l’équipe que je mène, mais pour notre ville, Pour Carcassonne qui le mérite.
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LAREDJ Yazid
39 ans
Conseiller financier

DENUX Monique
65 ans
Retraitée Infirmière

BLASQUEZ Lélis
76 ans
Retraité Directeur
de banque

BARDOU Magali
51 ans
Agent immobilier

PÉREZ Laurent
54 ans
Chef d’entreprises

DOUTRES Annie
68 ans
Retraitée fonction
publique territoriale

BES Jean Louis
55 ans
Enseignant

GODEFROY Liliane
63 ans
Conseillère entreprise

ALBAREL Arnaud
46 ans
Kinésithérapeute

TRIAY Emilie
33 ans
Chef d’entreprise

FLAMANT Lucien
48 ans
Gérant d’entreprises

MONTUSSAC
Marie Aude
49 ans
Professeur des écoles

CAMBON Didier
63 ans
Retraité secteur
bancaire

GASC Laurence
53 ans
Chef d’entreprise

BUSTOS David
39 ans
Agent immobilier

MIGNOT
Marie Christine
70 ans
Orthophoniste

LEUBA Robert
63 ans
Agent général
assurance

PICHARD Geneviève
68 ans
Médecin

AUDIER
Jean Bernard
65 ans
Médecin

GIOVANNETTI
Delphine
51 ans
Déléguée médicale

ARIAS Placide
66 ans
Retraité Police
nationale

BARTHES Any
71 ans
Retraitée Ministère
de la culture

LECINA Jean Pierre
54 ans
Conseiller financier

LETAO Elodie
38 ans
Conseillère en
entreprise

OUDDANE Julien
40 ans
Chef d’entreprise

QUINTILLA MENDEGRIS
Anne
58 ans - Assistante
de direction

JORDAN Edouard
32 ans
DGS Mairie

BERNARD
Marie-Christine
67 ans
Retraitée de l’armée

ZORZETTO Claude
63 ans
Retraité Imprimeur

BLANC Florence
46 ans
Professeur des écoles

MARTY Philippe
50 ans
Pompier
professionnel

LACUBE Joëlle
60 ans
Assistante
commerciale

FERNANDEZ Michel
66 ans
Retraité Cadre
métier télécom

RIERA Laurence
48 ans
Commerçante

TRALLERO Florian
26 ans
Cadre financier

GALINIER Patricia
45 ans
Serveuse
commerçante

OLIVIER Jean Pierre
68 ans
Retraité Lyonnaise
des eaux

DELRIEU Dominique
63 ans
Agent d’accueil

GUILLERAY Stéphane
43 ans
Courtier en crédit et
assurances

FORTET Valérie
52 ans
Infirmière libérale

FERRIÉ Raymond
72 ans
Retraité Expert

CONQUET TALLAVIGNES
Eliane
68 ans
Retraitée Comptable

HARTMANN Michel
70 ans
Retraité Ingénieur
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LARRAT Gérard
78 ans - Avocat

CHESA Isabelle
54 ans
Chargée de
communication

