
Saint-Affrique

C
a y est ! La campagne pour les munici-
pales est lancée. Sébastien David, le
chef de file de l’opposition municipa-
le, a présenté hier matin, au cinéma

Le Moderne, dix membres de sa liste intitu-
lée “Une nouvelle dynamique pour
Saint-Affrique”. Au final, elle devra compor-
ter 29 noms.
«C’est une liste d’ouverture et d’initiative,
avec des gens moteurs qui ont des idées nou-
velles, des gens modérés qui font consensus,
annonce d’emblée Sébastien David, 37 ans,
chef d’entreprise, mais aussi secrétaire dé-
partemental de l’UMP. Moi, j’ai une étiquet-
te politique. Je ne connais pas la leur.» Ce
qui paraît surprenant de la part de la tête de
liste ! Ce dernier poursuit : «C’est une liste
d’ouverture, du centre, valeur importante
de la démocratie, et du centre droit. Quand
l’équipe sera complète, j’espère présenter
des personnes du centre gauche.» Et de pré-
ciser : «On a voté 90% des délibérations du
conseil municipal, sauf celles où les priori-
tés étaient celles de l’équipe sortante et non
les nôtres.»

Fiscalité, économie et tourisme

Sébastien David annonce alors « les trois
grands thèmes clefs» de sa campagne, à sa-
voir fiscalité, développement économique
et tourisme : «Notre choix numéro 1 sera de
baisser la fiscalité avec des dépenses raison-
nées et une étude des coûts. On fera un
audit sur le fonctionnement. Pendant la du-
rée de notre mandat on n’augmentera pas
les trois taux qui nous concernent.»
Concernant le volet économique, « la volon-
té sera de marcher main dans la main avec

Roquefort, indique le colistier Jean-Fran-
çois Verdier. Il faut regarder l’avenir de la
filière électronique et aéronautique, mais
aussi créer de la réserve foncière pour ac-
cueillir les entreprises avec des ateliers re-
lais.» Côté zones d’activités économiques,
outre le projet de Mialaguet, à Vabres-l’Ab-
baye, «où c’est compliqué depuis trente
ans», Sébastien David regarde plutôt vers
la zone de Lauras, et plus particulièrement
entre Lauras et Tiergues où des terrains
sont situés sur la commune de Saint-Affri-
que. Quant au prix de l’eau, «il faut le faire
baisser et ce, quel que soit le mode de distri-
bution.» Durant la présentation, aucune at-
taque directe n’a été faite concernant la ma-
jorité actuelle et son leader, le sénateur-mai-
re Alain Fauconnier. Sébastien David
conclut : «Nous y croyons et personne n’est
inamovible.»
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◗ Le dimanche 9 mars 2008, la liste d’Alain Fau-
connier était élue au soir du premier tour avec un
score de 78,85%, face à celle de Serge Wenner.

DÉCLARATION

Maire et c’est tout
«Concernant le volet moralité, je suis
candidat au poste de maire, insiste
Sébastien David. Je ne suis pas candidat
à la présidence de la communauté de
communes. Je ne suis pas candidat au
poste de président de la Seml Saca. Aucun
de mes colistiers ne recrutera de parents
proches à la mairie de Saint-Affrique.
Je serai un maire pour six ans.»

Une partie des dix premiers
colistiers de Sébastien David
se sont répartis « des attribu-
tions et non des postes d’ad-
joints».
Au développement économi-
que, à l’agroalimentaire et
au tourisme, il y a Jean-Fran-
çois Verdier, 44 ans, techni-
cien relation producteur, et
Valérie Blanc-Carrière, 36 ans,
exploitante agricole à Tier-
gues. Pour Sébastien David,
« elle a du dynamisme, de la
volonté, du “peps” et aura une
place de choix dans l’équipe.»
Au niveau tourisme, «il faut
donner l’image de Saint-Affri-
que, capitale du Pays de Ro-
quefort, en y associant aussi
Sylvanès», indique Jean-Fran-
çois Verdier.
Aux finances , on trouve
Jean-Marie Mourgues, 61 ans,
retraité de banque, et membre
de l’UMP : «Mon homme poli-
tique préféré est Nicolas
Sarkozy. Mon objectif est
d’aplanir la pression fiscale

qui pèse sur les Saint-Affri-
cains. On a travaillé sur le
rapport de la cour des comp-
tes. Le premier objectif sera
de réduire l’endettement de la
ville.»
Affaires sociales, handicap
et solidarité : Michel Rivals,
61 ans, retraité de la gendar-
merie, et Chantal Cotté,
66 ans, retraitée, conseillère
municipale sortante, «de sen-
sibilité droite unie». Elle a
fait son entrée au conseil le
12 avril 2012, à la suite de la
démission de Serge Wenner,
l’ancien leader de l’opposi-
tion.
Commerce et centre-ville :
Clémentine Proenca, 51 ans,
commerçante, «portugaise
sans double nationalité. Le
centre-ville est triste. Il fait vi-
vre la ville. On aimerait qu’il
y ait plus de choses qui s’y
passent. Et ce ne sont pas les
commerçants qui peuvent
l’égayer.»
Écoles: Marie-Claude Augé,

67 ans, retraitée de la fonction
publique territoriale et
conseillère municipale sortan-
te.
Sports et associations :
Aurélien Carcenac, 32 ans, ath-
lète de niveau national et
conseiller patrimonial : «Je
partage les valeurs que Sébas-
tien met en avant. Je veux
avoir une politique des sports
pour tous, des jeunes aux an-
ciens et permettre à nos
meilleurs sportifs d’être ac-
compagnés au niveau natio-
nal.»
Développement durable et
travaux: Laurent Carrière,
43 ans, soudeur, «de sensibili-
té de droite», et Arnaud Du-
rand, 26 ans, ingénieur, char-
gé d’affaires dans le dévelop-
pement durable : «J’ai grande-
ment milité dans le milieu as-
sociatif et des comités des fê-
tes.».
Marie-Claude Augé et Valérie
Blanc-Carrière n’étaient pas
présentes, hier, lors de la pré-
sentation de la liste.
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Sébastien David définit
trois axes de campagne
Municipales ❘ Il a présenté dix membres de sa

liste Une nouvelle dynamique pour St-Affrique.

Les premiers colistiers à la loupe
Ils sont onze sur vingt-neuf, pour l’instant, à se dévoiler.

■ Sébastien David et huit de ses colistiers ont présenté les grands axes de leur programme électoral.


