
ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020

SAINT CHRISTOL
DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

UNE GAUCHE ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE

AVEC
ANDRÉ MONTIGNY

DYNAMIQUE
Plus de 35 ans d’engagement associatif, 
13 ans en tant qu’élu au service des 
Saint Christolennes et Saint Christolens.

SOLIDAIRE
Une implication au service de tous et 
une volonté de travailler avec une équipe 
porteuse des valeurs de gauche.



          
 

            

• RÉTABLIR le montant des subventions aux associations
• RÉALISER de nouvelles salles municipales et AMÉLIORER celles qui existent
• ROUVRIR le Foyer au public
• REDYNAMISER la maison de Cavalas
• REVOIR l’ensemble des festivités (dates – déroulement – contenu)
• SOUTENIR le travail des trois offices municipaux

VIE
ASSOCIATIVE
Sport - Culture

Solidarité

CITOYENNETÉ
COMMUNICATION

ÉDUCATION 
Vie scolaire

Enfance
Jeunesse

 VIE SCOLAIRE
• REVENIR à 1 poste d’ATSEM par classe de maternelle
• ÉTABLIR avec les enseignants et les parents d’élèves des relations de confiance
 et des échanges réguliers
• ADAPTER les bâtiments à l’évolution climatique
• AMÉLIORER la sécurité des lycéens sur la route
• RÉTABLIR les liens culturels avec le lycée
• RENOUER des liens avec le collège du secteur

 RESTAURATION SCOLAIRE
• ADAPTER les tarifs pour un accès pour tous à la cantine
• MAINTENIR la cuisine autonome
• FAVORISER les filières courtes locales avec davantage de produits bio
• LUTTER contre le gaspillage alimentaire

 ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
• ORGANISER des journées portes ouvertes (cuisine, restaurants scolaires, garderies, centre de loisirs)
• PROPOSER de nouvelles activités pendant la garderie
• ASSOCIER les parents aux décisions concernant l’organisation des temps de vacances en créant un comité de parents
 au sein du centre de loisirs

 ENFANCE - JEUNESSE
• RELANCER une école des arts plastiques
• REDONNER au CMJ toute son importance en distinguant des niveaux d’âge et en lui attribuant un budget
• ÊTRE à l’écoute des jeunes et les soutenir dans leurs projets
• CRÉER des actions de sensibilisation sur des sujets de société en partenariat avec les enfants et les jeunes

 ENGAGEMENT CITOYEN
• ASSOCIER la population aux prises de décisions (comités de quartiers,
 budget participatif)
• RÉACTIVER les commissions extra-municipales
• PROPOSER des matinées portes ouvertes en mairie (rencontre élus/   
 population)
• RENCONTRER régulièrement les commerçants pour construire avec eux
 un centre ville plus dynamique

 COMMUNICATION
• RESTAURER un dialogue sincère et authentique avec la population et le personnel municipal
• INFORMER sur l’évolution des projets en cours
• METTRE EN PLACE un cahier de doléances électronique et un forum de discussions (tchat)
• POSER des panneaux municipaux fermés dans les quartiers pour diffuser l’information municipale
• LAISSER un temps de parole aux représentants de collectifs ou d’associations en début de conseil municipal



• RENÉGOCIER la convention entre la mairie et la police nationale qui doit    
  reprendre ses missions sur la commune
• RENFORCER la présence de la police municipale sur le terrain 
• ORGANISER plus de journées de prévention pour les jeunes en lien avec
  le lycée, le collège et les écoles
• ÉLABORER avec la population un plan de circulation global
• RENFORCER les opérations tranquillité vacances (surveillance des habitations   
  par une patrouille en l’absence prolongée de leurs propriétaires)

SÉCURITÉ ET 
TRANQUILLITÉ 

PUBLIQUE

SOCIAL

 AMÉNAGEMENT DE LA VILLE
• REPENSER le cœur de ville en y associant les habitants
• RELANCER le partenariat avec le Conseil départemental, pour résorber les « points   
 noirs » sur les routes départementales
• MENER une véritable politique de déplacements « en mode doux » pour relier les   
 quartiers aux centres de vie (écoles, équipements sportifs et culturels, commerces)
• AMÉLIORER le stationnement aux abords du lycée
• VALORISER le site du Rouret

 ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
• ASSURER la propreté de la commune
• LUTTER contre l’affichage et les décharges sauvages 
• VÉGÉTALISER la commune
• MAÎTRISER la dépense énergétique de la commune (éclairage public, eau, chauffage, isolation)
• SENSIBILISER aux risques : inondation, feu, moustique tigre, frelon asiatique
• AGIR auprès de l’Agglo pour améliorer la collecte des déchets
• REFUSER le projet d’antenne relais aux Pensions qui n’est actuellement que suspendu

 LES PROJETS QUE NOUS DÉFENDRONS À L’AGGLO
• RENCONTRER régulièrement les acteurs économiques pour construire avec eux
 une ville plus dynamique
• ÊTRE réellement actif à l’Agglo en prenant des responsabilités et en étant force
 de proposition
• DÉFENDRE une offre de transports qui corresponde aux besoins de la population
• RECRÉER le lien avec la terre (potager municipal, ferme éducative, manifestations
 autour des plantes)
• DÉVELOPPER l’offre artistique (résidence d’artiste, création de festivals d’artisanat d’art)
• DÉVELOPPER l’offre de formation (hébergement pour étudiants)

• RÉALISER les travaux d’accessibilité aux structures municipales existantes et aux voies de circulation
• SOUMETTRE tout projet nouveau à la commission communale d’accessibilité
• DÉVELOPPER les partenariats avec les ESAT (anciennement CAT), les entreprises et les chantiers
 d’insertion
• CRÉER un point relais numérique pour accompagner les personnes en difficulté avec l’informatique
• MIEUX INFORMER ET ACCOMPAGNER sur les aides sociales
• FAVORISER la création d’habitats partagés
• PROVOQUER des rencontres intergénérationnelles
• ALLER à la rencontre de personnes isolées
• ASSOCIER les personnes âgées à l’organisation des prestations proposées (repas, voyage)

URBANISME  
ENVIRONNEMENT 

CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
 ÉCONOMIQUE 
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13
Jean-Luc MORATA 
56 ans
Montèze
Magasinier cariste en 
invalidité

14
Véronique 
PAUTARD-JEAN
50 ans
Avenue de Campello
Gestionnaire 
d’établissement scolaire

15
Philippe MARTIN
52 ans
Astries
Enseignant en collège

16
Marjorie RIVIER
40 ans
Astries
CPE au lycée Prévert

17
Patrick PIOUD
66 ans
Chemin des Vignes
Éducateur spécialisé 
retraité

18
Valérie VACCARIZI 
51 ans
Route du Mas Rouge
Assistante de vie

19
Christophe RICARD
52 ans
Montèze
Directeur de projet

20
Christine LUTZ
52 ans
Chemin des Vignes
Musicienne

21
Pierre 
GAUSSORGUES
61 ans
Montèze
Professeur des écoles 
retraité

23
Michel GUIRAL
61 ans
Centre Ville
Formateur éducateur 
technique retraité

24
Flaury MARTINEZ
23 ans
Route de Lézan
Étudiante en 2ème année 
d’éducatrice spécialisée

22
Lut SMITS
61 ans
ZAC de Valès
Sans profession, 
anciennement à 
l’éducation nationale de 
Belgique

1
André MONTIGNY 
74 ans
Moulin Cévenol
Professeur retraité 
(Jeunesse et Sports)

2
Lucie GUILLOT 
54 ans
Vermeil
Femme au foyer, 
anciennement cadre

3
William 
MALAVELLE 
53 ans 
Rouret 
Cadre associatif

4
Nicole PULICANI 
70 ans
Vieille Route d’Anduze
Retraitée de la fonction 
publique

5
Lionel SUGIER
61 ans
Montèze
Professeur des écoles 
retraité

6
Christel BOISSIER
52 ans
Route du Mas Rouge
Secrétaire médicale

7
Michel BAUCHÉ
63 ans
Les Combes
Cadre retraité, secteur 
médico-social

8
Valérie BALMES
50 ans
Montèze
Enseignante en école 
maternelle

9
Serge RAMECOURT
59 ans
ZAC de Valès
Responsable agent de 
production en
pré-retraite (invalidité)

10
Céline GONOD
45 ans
Centre Ville
Fonctionnaire d’État

11
Christophe 
TEISSIER
53 ans
Vieux Village
Directeur Général des 
Services

12
Marlène ROUVIÈRE
66 ans
Vermeil
Retraitée des finances 
publiques

31
Michel MASSAL
72 ans
La Poujade
Professeur de 
mathématiques retraité

25
Bernard TERISSE
65 ans
Fontvieille
Agent de maîtrise en 
métallurgie retraité

26
Annie DEDIEU
65 ans
Route du Mas Blanc
Retraitée de la SNCF

27
Brice ALVAREZ
24 ans
Moulin Cévenol
Boulanger pâtissier

28
Suzanne COULET
68 ans
Le Respechas
Cadre retraitée de la 
Caisse d'Assurance 
Maladie

29
Christophe PAUL
55 ans
Montèze
Directeur commercial

30
Nicole BIZEUL
73 ans
Centre Ville
Professeure des écoles 
retraitée


