
Ensemble pour Billom
liste citoyenne de rassemblement 
conduite par Jean-Michel Charlat

République Française - Commune de Billom - Département du Puy-de-Dôme

Elections municipales du 24 janvier 2016

Le 24 janvier prochain, vous élirez le nouveau conseil municipal de Billom.
« Ensemble pour Billom » est une équipe constituée d’une majorité de conseillers sortants  

(15 sur 26, dont 4 adjoints), enrichie de douze femmes et hommes motivés, décidés à se mettre au 
service des habitants de Billom avec enthousiasme.

Cette équipe est une liste de rassemblement citoyen, dénuée de toute approche partisane. Elle se 
situe dans la continuité du travail engagé depuis 2014 et malheureusement interrompu par le décès 
de notre maire.

Elle entend, d’une part, faire aboutir les projets qui sont déjà lancés, et d’autre part, réaliser ceux 
qui doivent encore voir le jour conformément aux priorités que nous nous étions données :

• l’enfance et la jeunesse
• la vie associative et culturelle, la citoyenneté
• la mise en valeur de notre patrimoine
• la protection de l’environnement
• le rayonnement de notre ville et sa qualité de vie.

La construction d’un “pôle enfance jeunesse’’ englobant une nouvelle école maternelle et  
l’élaboration d’un projet ambitieux pour l’ancien collège restent les grands enjeux de ce mandat.

Malgré un contexte financier difficile en raison des baisses des subventions de l’État et des collec-
tivités, nous sommes déterminés à redoubler d’énergie pour surmonter les obstacles, sans augmenter 
les impôts locaux.

Nous ferons en sorte que les commerces et les services publics soient maintenus, la sécurité mieux 
assurée, les transports et l’habitat  améliorés, notre patrimoine valorisé et les espaces naturels  pro-
tégés.
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Blog : http://EnsemblePourBillom.over-blog.com 
Facebook : https://www.facebook.com/EnsemblePourBillom
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Vous devrez élire également les nouveaux conseillers communautaires qui, pour Billom, seront 10 
titulaires et 2 remplaçants (au lieu de 6 titulaires et 2 remplaçants antérieurement). A cet effet, vous 
disposerez d’un seul bulletin de vote sur lequel figureront à la fois la liste des conseillers municipaux 
et celle des conseillers communautaires.

Les compétences de la communauté de communes : économie, amélioration de l’habitat, culture, 
plan local d’urbanisme, école de musique, réseau de bibliothèques,... font que ces conseillers com-
munautaires auront un rôle essentiel pour décider des orientations pour l’avenir de notre territoire. 
Nous pensons que Billom doit assumer ses responsabilités de ‘’pôle de vie’’  et jouer un rôle construc-
tif en toute solidarité avec l’ensemble des communes de notre territoire. 

Ensemble pour Billom, portons de fortes ambitions et permettons l’expression d’une démocratie 
locale, riche et vivante pour construire des projets au service du vivre ensemble.

Le 24 janvier 2016, VOTEZ liste complète
« Ensemble pour Billom »

Sans rature, ni panachage

Attention : vous devez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter

01 -  Jean-Michel CHARLAT 
Adjoint sortant - Retraité CAF 
63 ans

02 -  Nathalie MARIN 
Adjointe sortante - Sans emploi 
45 ans

03 -  Pierrick BELLAT  
Conseiller sortant - Responsable 
administratif - 31 ans

04 -  Lucile SURRE  
Responsable de développement  
33 ans

05 -  Daniel DUMAS  
Responsable de groupe Orange  
57 ans

06 -   Françoise RABILLARD 
Conseillère sortante - Assistante 
maternelle - 57 ans

07 -   Jacques FOURNIER 
Conseiller sortant - Retraité Parc 
Livradois-Forez - 67 ans

08 -  Karelle TREVIS  
Conseillère sortante - Contrôleur prin-
cipal des finances publiques - 43 ans

09 -  Franck PRADIER  
Conseiller sortant - Encadrant Poste 
48 ans

10 -   Christelle LEROY 
Conseillère sortante - Agent Conseil 
départemental - 44 ans

11 -  Jacky GRAND 
Adjoint sortant - Conseiller départe-
mental retraité SNCF - 62 ans

12 -  Béatrice TESSAROTTO 
Adjointe sortante - Retraitée FPT  
53 ans

13 -   Eric VAURIS 
Conseiller sortant - Agent de fabri-
cation - 43 ans

14 -  Nathalie THIESSET 
Conseillère sortante - Auxiliaire 
puéricultrice - 47 ans

15 -  Pascal MALTERRE 
Ouvrier gravure industriel 
50 ans

16 -  Mireille TAHON 
Architecte  
50 ans

17 -  Christian DUFRAISSE 
Conseiller sortant - Retraité impri-
merie - 64 ans

18 -   Martine SANSONETTI 
Conseillère sortante - Animatrice 
57 ans

19 -  Alain DAURAT 
Conseiller sortant - Retraité fonction  
hospitalière - 62 ans

20 -  Gaëlle PECH 
Responsable marketing 
38 ans

21 -  Jean-Pascal BLACHE 
Éducateur spécialisé 
45 ans

22 -  Sylviane VANDERLENNE 
Secrétaire adminitrative 
61 ans

23 -  Jean-François HEUX 
Éducateur spécialisé 
55 ans

24 -  Françoise PRIMPIER 
Professeur 
55 ans

25 -  Michel GLACE LE GARS 
Médecin retraité 
66 ans

26 -  Marie-France GRUÉ 
Retraitée Ministère des Finances 
64 ans

27 -  Jean-Pierre AUDIER 
Enseignant 
49 ans


