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Informer, impliquer la population dans la vie 
communale, entretenir le dialogue avec les 
administrés, être à l’écoute des besoins et 
des attentes : c’est ainsi que nous concevons 
notre rôle d’élu.

Notre commune doit sortir de "l’opportunisme 
de subvention" qui a guidé les choix d’inves-
tissement.des.municipalités.précédentes. 
Nous ne devons plus coller des projets sur des 
financements mais au contraire partir des be-
soins de notre commune pour construire des 
projets et les financer.

Si vous nous portez aux responsabilités, le 
projet.de.création.d’un.réseau.de.chaleur 

urbain lancé à la hâte en fin de mandat sera 
arrêté. Voté par les élus de la majorité sor-
tante, il est un non-sens économique… Au 
même titre que l’extension du golf ! Et la 
dette par habitant reste toujours au double 
de la moyenne des communes équivalentes ! 
Nous voulons agir avec bon sens et ne ferons 
pas avec l’argent public ce que nous ne ferions 
pas non plus avec le nôtre.

Le changement pour notre commune et 
notre intercommunalité ne se fera qu’avec 
une équipe nouvelle, la nôtre ! Dans cette 
élection,.une.seule.question.seVpose.: 
continuer ou changer vraiment ?

liste conduite par Pascal Poquet

Changer vraiment
Le 15 mars, vous aurez le choix de reconduire des élus en place depuis de nombreux 
mandats, ou d’opter pour une nouvelle équipe, un nouveau projet et un autre mode 
de fonctionnement pour notre commune et notre intercommunalité. Nous proposons 
de changer de fonctionnement, de sortir de l’entre soi qui décide sans concertation 
ni discernement. L’intérêt général sera au cœur de toutes nos prises de décisions, 
dans un souci permanent de justice et d’équité.

Pour nous suivre : www.lacanourgueautrement.fr 
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Les jeunes 
et leurs familles
Pour affirmer la légitimité de 
la jeunesse dans notre avenir 
commun en la sortant de l’angle
mort où l’ont mise les équipes
municipales passées, nous construi-
rons une politique pour et avec elle. 
Nous développerons l’accompagne-
ment tout au long du parcours qui 
conduit de l’enfance à l’autonomie.

Donner la parole à nos jeunes dans le Conseil 
Municipal des Jeunes. Proposer un ramassage 
scolaire vers les écoles et le collège pour les familles 
qui ne peuvent en bénéficier aujourd’hui. Travailler 
pour améliorer le rapport qualité/prix de 
la cantine des écoles primaires. Ouvrir un office 
de la jeunesse pour les jeunes et leurs familles.

Intercommunalité
La communauté de communes qui
assume désormais de nombreuses
compétences devra se donner
les moyens de ses objectifs. 
Nous souhaitons développer
de véritables coopérations entre 
communes et passer à une 
intercommunalité de projet.

Mutualiser les moyens techniques et humains.
Rénover et entretenir régulièrement les 
installations sportives existantes. Soutenir et 
développer les actions culturelles. elaborer 
une stratégie d’investissement réfléchie et 
cohérente sur l’ensemble du territoire.
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Associations 
accompagner
leurs 
dynamismes
elles contribuent de façon 
irremplaçable au maintien 
et au renforcement du lien 
social de notre territoire.

Soutenir matériellement et financièrement les 
associations. Les promouvoir au travers des 
divers canaux de communication dont la plate-
forme numérique municipale. Créer un espace 
dédié. Accompagner les initiatives et les 
projets qui répondent à de nouveaux besoins.

tissu
économique
Nous soutiendrons et nous 
accompagnerons l’artisanat,
les services à la personne,
le tourisme, le commerce, 
l’agriculture et les secteurs 
d’activités porteurs d’emplois.

Mettre en place des espaces de télétravail 
grâce à l’arrivée de la fibre et les promouvoir 
auprès des entreprises. Soutenir l’activité 
touristique par la mise en valeur du patri-
moine, des savoir-faire et de nos paysages. 
Promouvoir le tourisme vert en accom-
pagnant les porteurs de projets.

Développement
s’engager 
sur le durable
Aménagement urbain, modes de déplacement, 
gestion des déchets, énergie, propreté des 
espaces publics... : autant de défis du quotidien 
pour lesquels la  coopération entre élus et 
habitants permettra d’inventer les solutions 
qui engagent la transition écologique de 
notre territoire.

Faire payer l’eau potable et la vidange des eaux usées 
aux camping-cars. Repenser le stationnement, améliorer la 
signalétique des parkings sous-utilisés, revoir le fonctionnement du 
Tour de ville. Promouvoir l’offre de transport à la demande 
dont l’utilisation peut être optimisée. Végétaliser nos lieux de vie. 
Repenser les cheminements au sein et entre nos villages 
pour permettre des modes de déplacement alternatifs. Mettre en 
place un service d’enlèvement des encombrants et recueillir 
les déchets verts pour les valoriser. Arrêter le projet déme-
suré de réseau de chaleur urbain et le remplacer par un plan 
pluriannuel d’optimisation thermique des bâtiments communaux : 
isolation thermique, modes de chauffage tels que la géothermie, 
réflexion sur le solaire...

Cadre de vie
Nous souhaitons engager différentes actions 
visant à améliorer au quotidien la qualité de 
vie à laquelle chacune et chacun d’entre nous 
sommes très attachés.

Apporter une attention particulière à l’entretien de nos chemins 
et de nos voiries communales. Améliorer la sécurité 
des biens et des personnes. Soutenir et accompagner 
des projets initiés par des habitants d’Auxillac, Montjézieu et La 
Capelle. Aménager la place du Pré Commun. Développer des 
liaisons douces. Poursuivre l’aménagement des villages 
et hameaux.

un audit des finances communales 
s’imposera dès le début du mandat afin 

de disposer d’un état des lieux précis
de l’endettement, des finances et 

du patrimoine communal.

Contrairement à la logique  actuelle d’opportunisme 
de subventions, nous planifierons les projets et 

investissements pour répondre aux besoins 
de la population et de notre territoire.

Instaurer 
la démocratie 
locale  

Pour rompre avec les pratiques en vigueur 
depuis des décennies, l’écoute, la concertation 
et la transparence seront les principes au cœur
de nos actions municipales.

Informer de façon claire et régulière les habitants. ecouter les 
citoyens lors de permanences à Auxillac, Montjézieu, La Capelle 
et La Canourgue. Consulter la population sur les grands 
projets. Mettre en place des budgets participatifs. Créer des 
commissions mixtes d’élus et de citoyens. Instituer un Conseil 
municipal des jeunes.

Familles 
favoriser le maintien 
et l’installation
en mobilisant les acteurs publics, privés et
sociaux pour définir une offre de logements 
abordables pour les familles.

Intégrer l’habitat dans le contrat Centre-Bourg. Etudier la création 
d’un écoquartier. Inciter à la rénovation pour la location ou 
l’accession à la propriété. Améliorer l’offre de garde des jeunes 
enfants. Repenser l’organisation et la localisation du centre de 
loisirs. Combler les retards pris sur l’accessibilité. 



Bernadette rousson
Elue de l’opposition, 63 ans, mariée, 
6 enfants, canourguaise depuis toujours,
monitrice-éducatrice à la retraite

2

Benoît rolland
48 ans, 3 enfants,
technicien piscicole au LEGTPA
de La Canourgue depuis 19 ans

13

pascal poquet Elu de l’opposition, 52 ans, 3 enfants, ancien animateur socio-éducatif, 
directeur de centre de vacances, travaille au Conseil Départemental

sarah VanhaescBrouck
43 ans, 2 enfants, 
canourguaise depuis 18 ans, 
psychomotricienne 
dans le secteur médico-social

4

Jérôme rochette
Elu de l’opposition, 44 ans, marié, 
2 enfants, canourguais depuis 17 ans, 
professeur des écoles à La Canourgue

5

marie-noelle castan
60 ans, mariée, 2 enfants, 
canourguaise d’adoption depuis 40 ans, 
animatrice en EHPAD à la retraite

6

Jérôme mas
43 ans, marié, 2 enfants, 
directeur de banque

7

annie deltour
64 ans, 3 enfants, infirmière à la retraite,
canourguaise d’adoption depuis
plus de 40 ans, engagée pour l’écoute,
le dialogue et le faire ensemble

8

maximilien caBirou
31ans, 2 enfants, agriculteur, membre 
du conseil d’administration de la Diane 
canourguaise, passionné de nature 
et attentif à l’environnement.

9

delphine malaVal
40 ans, mariée, 2 enfants, 
agent territorial

10

Frédéric pélissier
43 ans, marié, 3 enfants, 
chef d’entreprise, originaire 
et résidant à Auxillac

3

claudine mas
Retraitée de l’Education Nationale,
investie dans plusieurs associations
et souhaite œuvrer pour
les personnes âgées seules

14

Jacques degandt
Retraité, gérant d’entreprise, 
architecte, puis restaurateur 
à La Canourgue (« La Petite Porte »)

15

monique Belot
Retraitée de l’hôtellerie, 
lozérienne de cœur et installée à 
La Canourgue depuis 18 ans

16

sébastien Fages
44 ans, 3 enfants, moniteur éducateur, 
vice-président du comité 
départemental de sport adapté, a présidé 
plusieurs associations sportives

17

laura ségala calVo
39 ans, mariée à un artisan canourguais, 2 enfants, 
professeur des écoles et directrice d’école, 
représentante des parents d’élèves au collège 

18

Jacques deltour
65 ans, 3 enfants, né à La Canourgue,
retraité des PTT, ancien conseiller municipal
de Saint Flour, touché par l’aphasie il est vigilant 
à la parole et au respect de chacun

19

marc rascalon
62 ans, retraité, fils d’agriculteur, 
commerçant pendant 40 ans à La Canourgue, 
passionné de cheval, de chasse et de nature

11

Florence paBon
57 ans, 2 enfants, 
spécialisée dans l’accompagnement de personnes 
en situation de handicap, diplômée en sciences 
humaines, retraitée du ministère des Armées

12

www.lacanourgueautrement.fr 
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