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BOUQUET

Catherine Ferrière
• 67 ans, retraitée
• Élue au 1er tour : 60,97 %
• 1er mandat

« J’ai rassemblé une équipe de femmes et d’hommes motivés, 
portés par le respect des habitants et de leur cadre de vie. Nous 
nous sommes réunis autour de valeurs communes de partage 
et de solidarité. Pour nous, faire de Bouquet un lieu d’échanges 
sereins et cordiaux est un enjeu primordial.
L’équipe, dont la liste a été élue au complet, mettra en place des 
projets destinés à favoriser le lien social, la modernisation des 
équipements de la commune et la mise en place de services de 
proximité rapprochant les six hameaux. »

CASTELNAU-VALENCE

Christophe Bougarel
• 55 ans, viticulteur
• Élu au 1er tour : 65,94 %
• 3e mandat

« J’ai constitué une liste à parité pour ce 3e mandat, qui a été 
élue au 1er tour. Notre rigueur et nos compétences ont donc été 
approuvées par nos administrés. Nous continuerons à œuvrer au 
mieux pour tous, tant au niveau communal qu’intercommunal. 
Nous vivons actuellement une période de disette budgétaire des 
dotations d’État et des subventions : aussi Alès Agglomération 
apparaît-elle comme l’entité primordiale de notre avenir. Je m’y 
suis engagé lors de l’élaboration du Projet de territoire en ce 
qui concerne l’agriculture et la viticulture et je compte bien 
continuer dans cette voie. »

LES PLANS

Gérard Baroni
• 68 ans, retraité
• Élu au 1er tour : 60,46 %
• 1er mandat

« Nous avons eu une forte mobilisation avec une participation 
de 94 % des inscrits. Notre programme, basé sur le rassem-
blement, défendait une gouvernance transparente et participa-
tive. Nous créerons des commissions extra-municipales : cela 
permettra aux non-élus de nous rejoindre et de s’associer à 
nos travaux. Nous poursuivrons l’action de l’ancienne munici-
palité en aménageant une place publique devant la mairie et 
en construisant un monument aux morts au cimetière. Notre 
implication dans Alès Agglomération interviendra entre autres 
dans les commissions liées à l’agriculture. »

MONTEILS

Patrick Fontaine
• 54 ans, sans profession
• Élu au 1er tour : 94,13 %
• 2e mandat

« Cette élection s’est bien passée, cependant il me paraît inquiétant de voir 
la diffi culté à mobiliser de futurs élus. Nous allons travailler sur le PLU afin 
de développer la zone habitable de la commune et nous avons beaucoup 
d’espoir concernant le projet mené en partenariat avec l’agglomération : le 
développement d’une zone d’activité économique. 
Enfi n, la municipalité est propriétaire d’un terrain sur lequel nous souhaitons 
construire un centre socio-culturel manquant cruellement aux associations 
et pour les festivités, autour duquel pourrait se développer un parcours de 
santé. Nos travaux à ce sujet se poursuivent. »

EUZET-LES-BAINS

Cyril Ozil
• 38 ans, agent immobilier
• Élu au 1er tour : 81,52 %
• 2e mandat 

« Je suis satisfait d’un bilan municipal qui parle de lui-même et je désire 
poursuivre l’effort lors de ce 2e mandat. Plusieurs rendez-vous importants 
nous attendent : l’aboutissement de la construction d’un atelier municipal 
et d’un logement communal à loyer modéré, une station d’épuration d’une 
capacité de 800 équivalent-habitants, un nouveau réservoir d’eau de 500 m3, 
la réhabilitation de la mairie pour la rendre accessible aux personnes à mobi-
lité réduite et bien sûr l’édifi cation prochaine de l’EHPAD “Jean Lasserre”, un 
établissement de 74 lits. »

CRUVIERS-LASCOURS

Bernard Zassot
• 57 ans, sans profession
• Élu au 2e tour : 50 %
• 1er mandat

« À peine ai-je pris mes fonctions que je mesure combien la 
tâche va être importante. Je veux œuvrer pour le bien du village. 
C’est pourquoi nous serons tous, mon équipe et moi-même, à 
l’écoute, disponibles et aussi proches que possible des habitants 
de Cruviers-Lascours. Notre seule ambition est le “bien vivre 
ensemble” en ayant une gestion des deniers publics irrépro-
chable. »

MARTIGNARGUES

Jérôme Vic
• 32 ans, agent SNCF
• Élu au 1er tour : 65,58 %
• 1er mandat 

« Ces élections ont permis de montrer que le village manquait 
de dynamisme. Nous avons ciblé notre campagne sur le déve-
loppement de l’ADSL et sur la nécessité pour tous les habitants 
d’être bien informés de la vie du village. Cet axe de commu-
nication se concrétisera notamment par la création d’un site 
web. Nous renforcerons les relations avec l’école et lancerons 
le projet d’une station de lagunage, technique naturelle d’épu-
ration des eaux usées. Benjamin des maires de l’agglomération, 
j’ai été bien accueilli par les anciens. »

BRIGNON

Fabienne Vezon
• 43 ans, aide-soignante
• Élue au 1er tour : 64,74 %
• 1er mandat

« Notre liste “Agir pour Brignon” a été élue au complet et au 
premier tour. Il y a urgence à recréer les commerces de base 
et c’est notre projet prioritaire à court terme. Brignon a une 
histoire, un passé et des valeurs qui doivent être conservées 
et dynamisées avec un projet adapté à la conjoncture actuelle. 
L’objectif est de continuer à resserrer les liens entre les habi-
tants en participant, chacun à sa manière, aux activités de notre 
village. Il faut maintenir et conforter notre ruralité, avec toujours 
l’ambition de renforcer notre identité au sein d’Alès Aggloméra-
tion pour construire, ensemble, l’avenir de notre village. »

BROUZET-LES-ALÈS

Jacques Boudet
• 64 ans, retraité
• Élu au 1er tour : 53,97 %
• 2e mandat

« Je remercie les électeurs qui m’ont renouvelé leur confi ance. En 
2008, aucun candidat de notre commune n’envisageait le futur au sein 
d’une agglomération de plus de 100 000 habitants. Aujourd’hui, je suis 
pleinement convaincu d’avoir fait le bon choix, car c’est par le Projet 
de territoire d’Alès Agglomération que passe l’avenir de la commune. 
C’est dans ce sens que j’entends m’investir, tout en restant un élu de 
proximité au service de ses concitoyens. »
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