
Suite à la décision de Robert Perrussan de ne pas 
solliciter un nouveau mandat, j'ai accepté, après 
mûre réflexion, de conduire la liste issue de la 
municipalité sortante. 

Agriculteur, attaché à cette terre natale sur 
laquelle ma famille vit depuis plusieurs 
générations, j'ai participé aussi loin que je m'en 
souvienne à la vie locale (Maison des Jeunes et 
de la Culture, rugby, Comité des fêtes, Dits de 
l'Osse...). Adjoint depuis 2001, ma candidature 
s'inscrit dans la logique de ces engagements. 

J'ai rassemblé une équipe rajeunie, féminisée, 
diversifiée en générations et en professions, 
représentative de la sociologie de la population de 
Montesquiou et très impliquée dans la vie locale. 

Je sais que la tâche de maire est complexe. Aussi 
c'est avec humilité et respect que j'envisage mon 
rôle de futur maire. Une candidature fondée sur les 
valeurs républicaines : liberté, égalité, fraternité, 
mais aussi solidarité et laïcité : Tout ce qui fait le 
« Vivre Ensemble ». 
Mon parcours de vie m'a conduit à me confronter à 
des expériences diverses, inédites, à faire des 
rencontres surprenantes. Et, si je me suis toujours 
intéressé aux autres, c'est toujours dans le plus 
grand souci d'être à l'écoute dans la plus grande 
tolérance. 

Des qualités que je souhaite mettre à la disposition 
de toutes les Montesquivaises et tous  les 
Montesquivais si vous faites confiance à l'équipe 
qui m'entoure en votant pour elle dès le 23 mars. 

Jean-Luc Dupouy 

Ensemble 

DUPOUY Jean-Luc, agriculteur (sortant) 

ARGUEIL Christian, retraité cadre (sortant)  

BARTHELEMY Laurette, agricultrice 

DAILL Michèle, retraitée 

DAUSSAT Christine, secrétaire médicale  

DENNEULIN Georges, ingénieur (sortant) 

ESTIBAL Brigitte, agricultrice (sortante) 

GONDOLO Philippe, magasinier, agriculteur  

LAFFARGUE Christian, retraité coopérative (sortant) 

LAPEZE Daniel, agriculteur (sortant) 

LASSERRE Christelle, adjointe administrative 

MOTTARD Emmanuelle, profession libérale  

PERRUSSAN Denis, salarié coopérative  

RIVIERE Marc, retraité enseignement (sortant) 

SALADIE Franck, instituteur  

Bilan du mandat 
 
Les efforts pour un embellissement du village bien entretenu ont 
été poursuivis: propreté, fleurissement, taille des arbres, espaces 
verts. Le cimetière a fait l'objet d'un entretien particulier. 

Nous avons soutenu le maintien des services de santé et  
l’installation des médecins. 

Nous avons accompagné la mise en place des activités  
périscolaires en concertation avec les parents et les enseignants. 

La disponibilité  d'un local a permis l'installation d’un multi-service 
au centre du village.  

Réalisations en régie municipale pour valoriser le travail des 
agents et  réduire les coûts:  

- Aménagement de la salle de la mairie, de la salle  de la  
musique, du bureau de poste et de la bibliothèque. 

- Equipement INOX d’une salle de préparation  à la Maison du 
Temps Libre. 

- Grilles: école, halle. Escalier  de la halle. 

Gros travaux :  

- Ecole:  Salle polyvalente, réfection des sanitaires, cours et  
palissades, menuiseries, isolation et matériel informatique.  

- La rue de la mairie.  

- Mairie:  enduits extérieurs, changement des menuiseries.  

- Locaux associatifs:  aménagement salles de musique, du  
syndicat  d'initiative, bibliothèque.  

- Ancienne école sauvegarde du bâtiment:  structure, enduits 
extérieurs, changement des menuiseries. 

- Eglise: crochetage des tuiles, réparation des lambris.  

- Vierge:  Réfection du socle de la statue. 

- Place:  reconstruction de la margelle du puits et du mur. 

- Promenades:  construction de toilettes publiques avec accès 
pour personnes à mobilité réduite.  

- Environnement: enfouissement des lignes électriqu es et 
éclairage public. 

- Toutes les toitures suivies et réparées. 

Autres travaux en cours:  

- Cimetière: ossuaire, columbarium. 

- Equipements sportifs pour les jeunes. 

- La voirie communale n'a pas été négligée: 50 000€  par an 
environ ont été consacrés à la réfection et 10 000€ à l'entretien 
par point à temps.  

Relais Service Public: organiser un guichet d’accueil polyvalent 
du public assuré par les personnels de la mairie. 

Vivre 

A�en�on : Lors des élec�ons de mars 2014, vous devrez 

présenter une pièce d’iden�té pour pouvoir voter.  



La municipalité  sortante a réalisé plusieurs  
projets tout en maintenant des finances saines: 
respecter l’équilibre entre possibilités d'emprunts 
et travaux à réaliser.  

Elle a été animée par un souci permanent de 
maintenir les services à Montesquiou. 

La gestion maîtrisée des finances, confirmée par 
les services de la perception « Augmentation  
notable de la capacité d’autofinancement et  
niveau d’endettement légèrement diminué »  nous 
permet d'envisager le programme suivant :  

 

Préserver le patrimoine et rendre le village  
attrayant 

• La réhabilitation de la place de  Montesquiou est 
envisagée à partir de la Départementale, afin 
d’offrir une perspective plus accueillante de notre 
village. 

• Dès le début du mandat, nous lancerons une  
réflexion quant à la destination de l'ancienne  
perception (réhabilitation, location, vente). 

• Nous aménagerons l'entrée du village , route de 
Mirande et équiperons une aire de service pour 
les camping-cars. 

• Nous veillerons à l'embellissement, au  
fleurissement et la propreté de notre village.  

• Nous nous appliquerons à assurer un entretien 
durable et raisonnable des chemins communaux.  

 

Améliorer les conditions de vie des  
Montesquivais 

• Nous équiperons la mairie afin de répondre à la 
loi d'accessibilité, d'améliorer l'accueil des  
usagers et les conditions de travail des  
employés. Nous installerons un système de  
chauffage plus économe. 

• Nous terminerons l'ancienne école et  
l'affecterons en priorité aux activités sportives 
en salle. 

• La vie associative: culturelle, festive, sportive 
continuera d'être soutenue, encouragée, et 
nous apporterons l'aide logistique pour les  
manifestations qui peuvent animer le village. 

• Nous attribuerons une nouvelle salle  pour le 
troisième âge. 

 

Vivre ensemble 

• Nous veillerons à optimiser l'utilisation des  
locaux et mutualiser les moyens mis à  
disposition des associations. 

• Nous éditerons un bulletin municipal chaque 
année en juin. Nous animerons une page  
Montesquiou  dans un réseau social sur  
internet. 

• Nous accentuerons les échanges avec les  
habitants, les associations, les entreprises. 

• Nous proposerons un projet de jardins partagés, 
ainsi que la possibilité de lieux de compostage 
collectif. 

• Nous mettrons en place une veille sur les idées 
originales, atypiques, sur ce qui se fait ailleurs. 

• Un référent accueillera les nouveaux arrivants 
et facilitera leur intégration. 

• Le comité de jumelage dynamisera les liens 
avec Montesquiu et Roclincourt. Il sera attentif à 
la commémoration de la Grande Guerre. 

 

Soutenir l'école 

• Nous accorderons une attention particulière à 
l'école et à ses besoins. Dans le cadre de 
l'aménagement du temps scolaire, des activités 
d'éveil à la citoyenneté seront proposées:  
découverte des institutions et des valeurs de la 
République, enjeux de la vie en communauté, 
engagements associatifs, etc. 

• Nous envisageons de créer un conseil  
municipal d'enfants. Il lui sera attribué un  
budget propre. 

 

Proposer des services 

• Nous accompagnerons l'implantation du  
nouveau Centre de secours. 

• Nous établirons une liste des logements  
vacants, publics et privés. 

 

Aider l’économie  

• Le domaine économique est une compétence 
communautaire. Nous prendrons l'initiative de 
recenser les entreprises présentes sur le  
territoire de notre commune. Nous en  
diffuserons la liste avec le bulletin, la  
maintiendrons à jour et la remettrons à chaque 
nouvel arrivant.  

• Nous nous engageons  à consulter les  
entreprises locales pour les achats de la  
communauté. 

 

Communauté de communes 

• Nous serons une force de propositions au  
niveau de la communauté de communes et 
nous porterons certains dossiers dans le débat 
communautaire, tel le service à la personne 
(CCAS), la Bibliothèque, le Syndicat d'initiative, 
toujours dans le souci d’une plus-value de  
services pour les habitants de notre commune. 

Vivre 

Ensemble 

Elections municipales du 23 mars 2014 


