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VENEZ NOUS RENCONTRER LORS DE NOS RÉUNIONS PUBLIQUES :
SAINT-ÉLOI
le 28 Février à 20h00
Salle d’animation

SAINT-FÉLIX
le 3 Mars à 20h30
Salle de quartier

CENTRE-VILLE
le 4 Mars à 20h00
Salle des fêtes

CALCOMIER
le 6 mars à 20h00
Salle de quartier

GOURGAN
le 9 Mars à 20h00
Salle du café associatif

LE FAUBOURG
le 11 mars à 20h30
Maison des associations

www.rodezcitoyen.fr

Habitantes, habitants de Rodez,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre liste de citoyens aux profils variés, unis par un socle de valeurs et une charte éthique.
Notre projet est issu d’un important travail de diagnostic et de concertation dans les quartiers. Il décline des préconisations cohérentes autour
de trois transitions : écologique, démocratique, socio-économique. Elaboré au plus près des besoins des ruthénois, il est chiffré et réaliste.
Rodez Citoyen est engagé dans une démarche participative depuis 2013. Nous sommes convaincus que chaque habitant, acteur associatif
ou économique est légitime pour construire avec les élus notre cadre de vie commun. C’est pourquoi nous avons aussi écrit collectivement
une charte de gouvernance.
Forts de notre expérience et de notre diversité, nous sommes prêts à exercer les responsabilités.
Si vous nous apportez votre confiance, nous ferons ensemble de Rodez une ville durable, citoyenne et solidaire.

Matthieu LEBRUN, tête de liste Rodez Citoyen
Marion BERARDI, deuxième de la liste Rodez Citoyen.

Matthieu LEBRUN

Marion BERARDI

Âgé de de 53 ans, je suis cadre à la Mutualité Sociale Agricole.
J’habite avec ma compagne dans le quartier du Faubourg. J’ai 3 filles
et je suis grand-père depuis quelques semaines. Je connais très bien
les dossiers locaux étant élu Rodez Citoyen à la mairie de Rodez et à
l’agglomération depuis 6 ans.

J’ai 32 ans. Je vis en centre-ville de Rodez avec mon compagnon et notre fille. Professionnellement, j’accompagne des
élèves en situation de handicap en collège. Je suis investie
dans mon quartier, ainsi que dans la vie associative culturelle.

NOS VALEURS
Nous sommes convaincus que conjuguer intérêt général et intérêt particulier nécessite un socle de
valeurs communes. Pour nous, ces valeurs sont :
LE RESPECT

LA SOUVERAINETÉ
DU CITOYEN

LA SOLIDARITÉ

LE PARTAGE

De la dignité des personnes
De l’environnement

Avec la démocratie
participative
Avec écoute pour chacun

En renforçant
les services publics
En résorbant les inégalités

Par la mixité sociale
Par le vivre-ensemble

NOTRE ETHIQUE
La démocratie est permanente et vivante. Ceux qui l’animent se doivent d’être exemplaires
et garantir une gouvernance au plus près des citoyens. Pour nous, la responsabilité
ne se limite pas aux seuls pouvoirs du maire, elle s’exerce par l’implication de tous les élus.
• Nos élus n’exerceront qu’un seul mandat à la fois.
• Aucun élu ne pourra cumuler d’indemnités supérieures à trois fois le salaire de l’agent municipal le moins bien payé.
• Nous informerons et consulterons la population sur les projets les plus coûteux.
• Nous garantirons la transparence des critères d’attribution de subventions.
• Une commission éthique indépendante sera créée pour prévenir les conflits d’intérêt et le clientélisme.
• Nous travaillerons dans le respect avec les habitants, tous les élus et les personnels.

Retrouvez en intégralité nos 3 chartes (valeurs, éthique et gouvernance) sur www.rodezcitoyen.fr
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UNE VILLE QUI RESPIRE
Les ruthénois aspirent à de meilleures conditions de stationnement et de déplacement.
C’est pourquoi nous préconisons de développer les transports collectifs et les mobilités
alternatives. Nous proposons aussi de redonner de la place à la nature et moins au
béton. La ville deviendra ainsi plus respirable, plus agréable et apaisée.

UNE CIRCULATION FACILITÉE
•A
 méliorer l’offre de desserte du réseau de bus et
rétablir les bus « cœur de ville » sans réservation.
• Expérimenter la gratuité des transports publics.
•C
 onstruire enfin des parkings relais aux entrées de
ville avec navettes gratuites et cadencées.
•S
 tructurer et encourager le covoiturage domicile-travail.
•
P
 ermettre aux résidents de Rodez de stationner
moins cher dans les parkings souterrains pour libérer
les parkings de surface pour les visiteurs et les actes
de la vie quotidienne.

DES ESPACES NATURELS
ET CONVIVIAUX MULTIPLIÉS

LA MARCHE ET LE VÉLO
ENCOURAGÉS
•S
 écuriser les passages piétons, entretenir les trottoirs et développer des cheminements agréables.
• Développer les zones 30 km/h dans certains quartiers
et créer des « zones de rencontre » à 20 km/h en
hyper-centre où les piétons et vélos sont prioritaires.
• A
 ssurer la continuité des pistes cyclables. Généraliser les voiries partagées et sécurisées, installer des
parkings à vélo.
•A
 cquérir un petit parc de vélos électriques et les
prêter aux habitants afin d’expérimenter cette mobilité.
Rétablir une aide à l’achat.

• Mettre en œuvre un plan de végétalisation de l’espace public : arbres, vergers, jardins partagés pour
recréer du lien social et rafraîchir la ville l’été.
• Installer du mobilier urbain favorisant la convivialité :
bancs publics, fontaines potables, pergolas, barbecues, toilettes publiques...

Aide à l’achat
de vélos électriques

Mise à disposition
de vélos électriques
Plans
de mobilité

Structuration
du co-voiturage
Transport
à la demande

DES POLLUTIONS QUOTIDIENNES
DIMINUÉES
•A
 ssurer la propreté de la ville et limiter les pollutions
visuelles, sonores et lumineuses : déjections canines,
publicité sur l’espace public, enseignes la nuit, antennes relais...
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UN GUICHET UNIQUE MOBILITÉ

UNE VILLE ÉCOLOGIQUE
La transition écologique est impérative. Elle nécessite des actions ambitieuses et
cohérentes et non quelques mesures clairsemées. Ces actions limiteront nos
émissions de gaz à effet de serre, notre impact sur l’environnement et atténueront
les conséquences du dérèglement climatique. Cette transition écologique sera
aussi sociale en luttant notamment contre la précarité énergétique.

LA NATURE ET LA BIODIVERSITÉ
PROTÉGÉES

UNE FACTURE ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE

•É
 tudier chaque décision prise par la mairie et l’agglomération au regard de son impact environnemental.
• Freiner l’étalement urbain et restaurer des milieux
naturels et agricoles.
•D
 ans un objectif « Zéro phyto » à Rodez, supprimer
l’utilisation des pesticides dans tout espace public et
prendre un arrêté municipal pour interdire l’usage des
pesticides à proximité des habitations. Aider les utilisateurs pour des pratiques alternatives.

Mise à disposition
de caméra thermique
Soutien
financier

Coordination pour des
rénovations groupées
Faciliter l’accès
à l’information

PROGRAMME DE RÉNOVATION THERMIQUE
(parc HLM, bâtiments publics, habitat privé)

UNE ALIMENTATION PLUS SAINE
NOS DÉCHETS EN QUANTITÉS
RÉDUITES ET VALORISÉS
•G
 énéraliser les composteurs partagés et la collecte
en porte à porte des biodéchets.
• F
 avoriser une gestion circulaire des déchets : réemploi, recyclage, valorisation.
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•O
 bjectif de 100% de produits bio et locaux dans
les cantines en 2026 sans augmentation des tarifs et
proposer le choix de menus végétariens.
•F
 avoriser les circuits courts alimentaires et développer une ceinture verte de zones de maraîchage et de
fermes de petit élevage autour de Rodez.
• S
 upprimer l’abonnement et instaurer la gratuité des
premiers mètres cubes d’eau vitaux et mettre en
place une tarification progressive pour inciter à limiter
le mésusage.

UNE VILLE POUR L’ÉCONOMIE LOCALE
Nous voulons vivre et travailler à Rodez. Avec la commune et l’agglomération, nous
disposons de leviers d’action. Nous soutiendrons notamment les activités non délocalisables
de nos artisans, commerçants et PME, respectueuses de l’humain et de l’environnement.
Notre agglomération a de nombreux atouts avec des industries à forte valeur ajoutée dont
l’usine Bosch qui fait partie de l’identité ruthénoise.
Nous nous associerons à tous les acteurs du territoire qui agissent pour le maintien et la
qualité de l’emploi.

L’ACTIVITÉ ET LES ENTREPRISES
LOCALES SOUTENUES
•S
 outenir la filière du bâtiment par un grand programme de réhabilitation du bâti ancien qui contribuera
à embellir la ville et à attirer de nouveaux habitants.
•C
 ontribuer à structurer une filière économique locale
pour la rénovation écologique des logements et bâtiments.
• Prioriser les critères sociaux et environementaux dans
les appels d’offres et fractionner les marchés en lots de
façon à permettre aux PME locales d’y répondre.

UN POTENTIEL TOURISTIQUE
DÉPLOYÉ
•O
 rganiser un festival d’hiver intergénérationnel
pour générer du tourisme de loisirs hors saison.
•M
 ener une concertation pour réhabiliter un bâtiment du
centre ville afin de développer le tourisme d’affaire:
séminaires et salons professionnels.
• Soutenir l’offre hôtelière de centre ville et créer une auberge de jeunesse.
• Moderniser le camping municipal et agrandir l’aire
de camping-car.

UNE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ ET
DES CIRCUITS COURTS FAVORISÉS
•
M
 ettre en œuvre un projet alimentaire territorial fondé sur les circuits courts, en aidant notamment
à l’installation ou à la conversion en bio des agriculteurs
locaux.

DE L

A FOURCH

E À L A FOURCHE

TTE

• Favoriser l’installation et le maintien de commerces de
proximité dans toute la ville et s’opposer à l’ouverture
de nouvelles grandes surfaces.
•M
 ener une concertation auprès des commerçants sédentaires et non sédentaires pour doter la ville d’un
marché couvert. Relancer le marché du Faubourg.
•S
 outenir l’économie sociale et solidaire (la Régie
de territoire, l’ASAC...) et accompagner l’essor d’un
tiers lieu.

RODEZ « VILLE UNIVERSITAIRE »
•T
 ravailler avec le CROUS et les associations étudiantes
à la mise en place de logements adaptés pour les
étudiants et les apprentis et à la dynamisation de
leurs projets.
•A
 ccompagner les demandes d’ouverture de diplômes
et communiquer sur les avantages d’étudier à Rodez et
les atouts de la ville.
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UNE VILLE POUR CHAQUE PROJET DE VIE
La ville peut favoriser l’épanouissement et le bien-vivre de chacun. Nous voulons
prendre soin des aînés, favoriser le bien-être des enfants et l’autonomie des jeunes.
Nous veillerons à assurer dans chaque quartier un environnement favorisant le vivre
ensemble. Nous engagerons rapidement un diagnostic des besoins des habitants et
des services existants au niveau de l’agglomération pour contribuer à la réalisation de
chaque projet de vie au quotidien. Nous renforcerons les liens de travail avec la CAF et
les différents autres partenaires institutionnels et associatifs.

BIEN VIEILLIR
DANS SON QUARTIER
•P
 révenir l’épuisement des aidants familiaux en facilitant le développement d’offres de relayage, la mise en
place de groupes de paroles, etc.
• Initier la création de « résidences autonomie » (anciens foyers logements) adossées aux maisons de retraite du CCAS pour un habitat adapté, et le déploiement de logements favorisant la mixité générationnelle,
par exemple le co-logement seniors-étudiants.
•T
 erminer la rénovation de l’EPHAD St-Cyrice.
• Renforcer la coordination des services à la personne,
notamment avec le Point Info Senior pour mieux accompagner le maintien à domicile.
• Favoriser les liens continus avec les aînés, notamment
au sein des maisons de quartier, pour lutter contre
leur isolement.

DES ENFANTS ÉPANOUIS
•A
 ssurer la stabilité des postes des personnels des
écoles et leur formation afin de renforcer le caractère
éducatif de l’accueil périscolaire et de la cantine.
•A
 ttribuer des moyens adaptés à chaque école pour
les activités culturelles, sportives et les classes découvertes afin d’assurer une équité de traitement.
• R
 attraper le retard pris pour la rénovation de plusieurs écoles afin d’assurer de meilleures conditions
de scolarité. Pour chaque cour : des jeux, un terrain de
sport, de la végétalisation.
•T
 endre vers la suppression du reste à charge pour
les familles concernant les fournitures scolaires.
• R
 établir des centres de loisirs dans les quartiers et
baisser les tarifs d’accueil.
• Permettre à plus d’enfants de bénéficier d’un accompagnement scolaire individualisé, favoriser l’ouverture culturelle et lutter contre le décrochage scolaire.
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UNE ACCESSIBILITÉ FACILITÉE
LES TOUT-PETITS ET LEURS
PARENTS ACCOMPAGNÉS

•O
 bjectif zéro lieux inaccessibles : lieux et transports
publics, commerces, etc
• R
 établir le service de transport à la demande de
porte à porte pour toutes les personnes qui en ont
besoin

•A
 méliorer le service public local de la petite enfance au
niveau de l’agglomération en développant des modes
d’accueil diversifiés et de proximité : assistantes
maternelles, relais ou regroupements d’assistantes
maternelles, crèches multi-accueils, lieux d’accueil enfants-parents...
• Augmenter les plages horaires, prendre en compte les
horaires atypiques et permettre l’accueil sur la totalité des vacances scolaires.

UNE PLACE POUR LES JEUNES
• R
 établir le financement de la Mission Locale, qui
accompagne les jeunes dans leurs problématiques
d’emploi, de logement, de formation, etc.

DES QUARTIERS
PLUS AGRÉABLES À VIVRE
•C
 réer de nouvelles Maisons de quartier, véritables
lieux de vie, de rencontres, de mixité sociale et générationnelle.
•E
 xpérimenter une ouverture sécurisée des cours des
écoles aux enfants et habitants les week-ends et vacances scolaires pour permettre de s’y retrouver et de
jouer.

L A MAI
Salle d’activité

•F
 avoriser l’initiative des jeunes et leur implication
citoyenne, en soutenant leurs projets individuels ou
collectifs et en créant un Conseil municipal des jeunes.
• P
 roposer une aide financière pour le permis de
conduire, en contrepartie d’une participation à des
« chantiers civiques jeunes ».

S O N D E Q U A RT I E R
D

ES
ES

E RTS D E C O N V I V
PA C E S V
IAL
Mobilier urbain

Espace de réunion

(jeux de cartes, de société, yoga...)

(projets citoyens, associations...)

ITÉ

(bancs publics, fontaines, pergolas,
barbecues, toilettes publiques)

Lieu d’accueil
et d’information
(point presse, relais de prêt
médiathèque/ludothèque,
infos de la ville...)

Permanence de services publics
(accès aux droits, accompagnement
aux démarches, aide informatique...)

Jardins partagés
Aire de jeux

(arbres fruitiers, potagers collectifs)

DANS VOTRE QUARTIER, DES LIEUX INTERGÉNÉRATIONNELS À PARTAGER

UNE VILLE QUI PROTÈGE
Nous voulons rendre notre ville plus solidaire et attentive aux besoins de chacun. La
première insécurité est sociale avec notamment le chômage et la précarité. 15% des
Ruthénois vivent sous le seuil de pauvreté (1015 euros/mois pour une personne seule).
Nous conduirons des actions concertées et coordonnées avec les services du Département, les services de la protection sociale, des centres hospitaliers et des associations.

UNE PLACE POUR CHACUN
•M
 ettre en place un plan communal de lutte contre
la pauvreté avec guichet unique d’accès aux droits
et comité local fédérant les acteurs du domaine social.
•F
 aire évoluer l’épicerie sociale pour une offre alimentaire plus qualitative.
•S
 outenir les associations qui assurent l’accompagnement social et humain des personnes réfugiées.

LA SÛRETÉ POUR TOUS
•D
 évelopper en lien avec les associations l’emploi de
médiateurs et d’éducateurs qualifiés.
• R
 emettre en activité le Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

•R
 enforcer les clauses sociales dans les marchés
publics pour l’insertion des personnes en difficulté.

LE DROIT À UN LOGEMENT DIGNE
•A
 ssurer le droit à un logement digne et accessible
en augmentant le nombre de logements « vraiment » sociaux sur l’ensemble de la ville.
• Agir pour la réhabilitation des 2171 logements vacants de Rodez.
•S
 outenir les associations qui accompagnent les personnes sans résidence stable.

AGIR CONTRE LES VIOLENCES
ET AIDER LES VICTIMES
•M
 ettre en place un plan de lutte communale contre
les discriminations : le racisme, le sexisme, la LGBTIphobie...
•S
 ’assurer que les personnes en danger aient accès à
un lieu d’accueil et d’hébergement d’urgence, notamment pour les femmes victimes de violences, avec
ou sans enfant.
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UNE VILLE VIVANTE, CULTURELLE ET SPORTIVE
Le sport et la culture sont des vecteurs d’émancipation, de lien social, de bien-être et de santé. Dans le cadre du Conseil de la vie associative, une réflexion sera conduite sur la coordination des actions portées par les différents acteurs afin de mieux les accompagner. Nous
voulons démocratiser l’accès au sport et à la culture, créer ou rénover des équipements,
construire avec les associations et les habitants des événements festifs et populaires.

UN ACCÈS FACILITÉ AU SPORT
ET À LA CULTURE
•E
 ncourager la pratique d’une activité sportive ou artistique pour chaque enfant de la ville.
• Investir dans un parc de mini-bus mis à disposition
des associations et clubs.
•R
 ecruter des éducateurs sportifs et médiateurs
culturels qualifiés qui interviendront pour favoriser
l’accompagnement des pratiques dans les maisons de
quartier.
•C
 réer des navettes pour se rendre aux équipements
sportifs (Vabres et Trauc).

LA CULTURE POUR TOUS
•P
 roposer la mise en réseau des médiathèques au niveau de l’agglomération, étendre les horaires et agrandir
celle de Rodez.
•S
 outenir la création artistique et encourager les programmations de « découverte ».
•R
 établir la gratuité des musées le 1er dimanche de
chaque mois et des visites animées pour les écoles et
centres de loisirs de l’agglomération.
•P
 érenniser le fonctionnement et les programmations des
musées Fenaille et Denys Puech.
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DES ÉQUIPEMENTS
À CRÉER ET ADAPTER
•C
 réer de nouveaux équipements sportifs : une
structure multi-activité en ville, une aire couverte et multifonctionnelle à Vabre et un espace sportif ludo-urbain
dans la ville.
•R
 énover tous les équipements actuels notamment
l’Amphithéâtre et mieux entretenir la MJC.

DES ÉVÉNEMENTS
À CONSTRUIRE ET PARTAGER
• F
 aire évoluer l’Estivada vers un festival « occitan »
ouvert chaque année à une autre culture du
monde à partager, en le co-organisant à nouveau avec
le monde associatif.
•C
 o-construire avec les habitants et les associations de
véritables fêtes de quartiers, moments de diffusion
culturelle et de convivialité.

UNE VILLE CITOYENNE
La gestion de la vie de la cité est l’affaire de tous. C’est pourquoi nous avons élaboré en
lien avec les habitants une charte de gouvernance et de démocratie participative. Nous
voulons faire prévaloir la compétence, la transparence et la démocratie. Nous souhaitons
gérer la ville en étroite relation avec l’agglomération et en coopération avec les autres
territoires. Nous voulons travailler en confiance avec les employés de la ville et de l’agglomération, nous leur apporterons notre soutien.

DES ÉLUS AU SERVICE
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
•L
 es élus Rodez citoyen s’engagent à ne pas cumuler les mandats et les fonctions, à travailler en binômes paritaires, à présenter un bilan de leur action
lors d’un « forum citoyen » annuel et à associer les habitants à la définition des orientations.
•D
 eux instances de contrôle indépendantes seront
créées et veilleront au comportement éthique des
élus et au respect de leurs engagements.

DES ASSOCIATIONS
MIEUX ACCOMPAGNÉES
• L
 e soutien aux associations sera défini par des critères co-construits et transparents. Nous étendrons à
plus d’associations des subventions garanties sur trois
ans.
•N
 ous accompagnerons l’organisation des associations
avec des moyens adaptés : personnels qualifiés, accès
aux salles des maisons de quartier, aide logistique, rencontres de coordination, etc

UNE GESTION CITOYENNE
DES BIENS COMMUNS
•P
 our améliorer les services publics et baisser le prix
pour les usagers, nous étudierons une possible reprise
en régie publique de l’assainissement, des transports
publics et du funérarium.
•N
 ous préserverons les biens publics et le patrimoine communal.
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DES DÉCISIONS PARTAGÉES
•N
 ous souhaitons organiser une consultation citoyenne
ou un référendum local pour les projets les plus
coûteux ou qui impactent fortement l’environnement.
•N
 ous dédierons un budget participatif pour des projets proposés par des habitants et choisis par le vote
des citoyens.
•L
 es habitants pourront recourir au droit de pétition, au
« Référendum d’Initiative Citoyenne » ou encore
poser des questions au conseil municipal.

DES HABITANTS IMPLIQUÉS
•D
 es conseils de vie citoyenne permettront aux habitants, associations, acteurs économiques de proposer
des projets.
•L
 e conseil de ville, nouvelle instance, étudiera et débattra de l’opportunité de ces projets. Les habitants
pourront y assister.
•C
 haque proposition validée au conseil de ville sera
finalisée par un groupe projet, dans lequel les habitants, associations ou acteurs économiques coconstruisent avec les élus.

Se prononcent par consultation
citoyenne ou référendum local
sur des projets coûteux

Proposent des projets au niveau
de leur quartier ou de la ville
et les co-construisent avec élus
et services techniques

Co-construisent les orientations
budgétaires et les priorisent

Votent pour choisir
les projets du
budget participatif

Donnent leur avis
sur les projets proposés
par les élus

HABITANTS
Contrôlent l’action municipale par
l’Observatoire des engagements
et le Conseil éthique

Interpellent les élus par pétition,
Référendum d’Initiative Citoyenne et
droit d’expression au Conseil municipal

AVEC RODEZ CITOYEN, LES HABITANTS PARTICIPENT PLEINEMENT À LA VIE DE LA CITÉ

UN PROJET RÉALISTE, COHÉRENT ET FINANCÉ
Le budget de la ville de Rodez est d’environ 30 millions d’euros en fonctionnement et de 12 millions
d’euros en investissement, soit 42 millions au total.
Le budget de l’agglomération est de 28,5 millions en fonctionnement et de 30 millions en investissement, soit 58 millions au total.
Avec de tels budgets, nous pouvons agir !

NOTRE PROJET EST ORIENTÉ VERS :

1

La priorité aux dépenses qui répondent concrètement aux besoins de la vie quotidienne des Ruthénois : Maisons de
quartier, renovation thermique, services publics ...

2

Des ré-orientations budgétaires de projets qui ne sont pas en phase avec notre approche écologique, social et financière.
Nous proposerons notamment de stopper le projet surdimensionné et non maîtrisé financièrement (34 millions d’euros)
de parc commercial de Malan. En plus de menacer les commerces de proximité, ce projet s’inscrit dans un modèle anti-écologique dépassé en proposant de bétonner 25 ha de terres agricoles.

3

Un recours modéré à l’emprunt. Nous situerons l’endettement à un niveau recommandé par tous les experts tout en bénéficiant de taux d’intérêts historiquement bas.

Nos choix budgétaires seront discutés dans le cadre de la démocratie participative, notamment par les
conseils de vie citoyenne.
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BERARDI Marion

53 ans / Cadre

32 ans / Assistante de Vie
Scolaire

CESAR Alexis
38 ans / Chef de projet
dans le digital

ÉCHÈNE Éléonore
47 ans / Comédienne

TOUYA Thierry
48 ans / Professeur
agrégé à l’IUT

BERTAU Iléana
30 ans / Formatrice
en FLE

LUTTON Yvon
51 ans / Chef d’équipe
travaux publics

COMBELLES Chantal
56 ans / Professeur des
écoles

CIVADIER Jean-Jacques
65 ans / Retraité,
Blogueur

ARFOUTNI Leïla
39 ans / Professeur des
écoles

STEPHANY Jacques
56 ans / Ingénieur à BOSCH

BONHOMME Claudine
65 ans / Infirmière puéricultrice
retraitée

CARLES Alain
72 ans / Directeur de
Préfecture retraité

LACOMBE Nathalie
43 ans / En recherche
d’emploi

ALAZARD Gérard
68 ans / Enseignant d’EPS
retraité

TREMOUILLES Ingrid
43 ans / Enseignante
dans le médico-social

DROMER Franck
61 ans / Acheteur
Approvisionneur

DATHUY Catherine
57 ans / Professeur d’anglais

RAYNAL Pierre
53 ans / Militant
associatif

ESCUDERO Aurore
65 ans / Cadre hospitalier
retraitée

MOIGNOUX Christophe
51 ans / Inspecteur des
finances publiques

ARMANDON Pauline
24 ans / Psychologue

DEFONTAINES Pierre
65 ans / Médecin
généraliste

MARTIN Jessica
33 ans / Sécrétaire

HALB Guillaume
41 ans / Documentaliste

WEHL Alrun
34 ans / Animatrice
périscolaire

ROGER Jean-Pierre
72 ans / Ingénieur
agricole retraité

FABRE Marie-Aline
63 ans / Animatrice
socio-culturelle

LABASCOULE Patrice
53 ans / Directeur
financier

CHINCHOLLE Nicole
72 ans / Cadre socio-éducatif retraitée

KAM Casimir
48 ans / Maître de
conférences à l’IUT

TOURNEMINE Danielle
69 ans / Documentaliste
retraitée

BONNEMAIRE Michel
66 ans / Cadre infirmier retraité

MICHEL Claire
52 ans / Militante pour
le climat

GERNEZ Matthieu
44 ans / Artisan

LAGARRIGUE Francette
70 ans / Éducatrice
retraitée

OLIE Jacques
67 ans / Professeur retraité

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
Passez-nous voir
à notre local au

Connectez-vous
quand vous le souhaitez sur

Rendez-vous
sur notre page Facebook

12 avenue de Tarayre

www.rodezcitoyen.fr

Rodez Citoyen
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LEBRUN Matthieu

