
VIVRE ENSEMBLE A MONTCUQ
Liste d’union conduite par Charles Farreny

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le 23 mars prochain, vous aurez à élire le nouveau 
conseil municipal de Montcuq ainsi que les six délégués 
intercommunautaires du Quercy Blanc. Ce choix déter-
minera pour une large part la qualité de vie dans notre 
commune, dès aujourd’hui et pour demain. 

Dès l’annonce de ma candidature en octobre dernier,  
j’ai souhaité composer une équipe de personnes atta-
chées à notre territoire, proches des gens, disponibles, 
motivées et compétentes.

J’ai le plaisir d’annoncer que cette liste est maintenant 
constituée. Elle rassemble sept femmes et huit hommes 
unis pour servir au mieux l’intérêt général dans notre 
commune. Tous ensemble, ils souhaitent rendre notre 
cité plus agréable à vivre, plus accueillante, plus attrac-
tive aussi.

L’objectif est clair : œuvrer efficacement pour une plus 
grande vitalité économique, sociale, associative et cultu-
relle de notre territoire. 

Conjuguer « vision de l’avenir » et souci du « vivre en-
semble », voilà notre défi pour la commune et l’inter-
communalité !

Mon expérience d’élu municipal depuis 1995, puis 
comme adjoint au maire et vice-président de la com-
munauté de communes, m’enseigne qu’une bonne 

gestion exige un sens de l’écoute et du dialogue, une 
conscience élevée des responsabilités ainsi que l’autori-
té suffisante pour veiller au fonctionnement optimal des 
services attendus par la population.

Les candidats de cette liste d’union, sans étiquette, que 
j’ai l’honneur de conduire disposent des qualités re-
quises au bon accomplissement d’un mandat municipal 
au service des citoyens. Ensemble nous achèverons les 
projets en cours et nous nous engageons sur un pro-
gramme dont les grandes lignes figurent au verso de 
cette page.

Nous accomplirons notre mission avec discernement, 
avec la préoccupation permanente d’une gestion exem-
plaire des deniers publics. En outre, le Maire et ses Ad-
joints se rendront disponibles du mieux possible, pour 
être au plus près des habitants de la commune.

Dans les semaines qui viendront, d’ici les élections, nous 
souhaiterions pouvoir vous rencontrer afin de vous pré-
senter notre projet et vous écouter.

Un grand merci d’avance, Madame, Mademoiselle,  
Monsieur, pour votre accueil et votre confiance.

A Montcuq, le 18 janvier 2013

    Charles Farreny

Elections municipales et intercommunales 2014

Charles FARRENY
Edith LAFAGE
Patrick DOCHE
Emmanuelle GARRALON
Adrien LAPLANCHE
Sandra CAUTERMAN CHAMPREUX
Jean-Marie LAUR
Sandrine SUEUR
Bob MITRANI
Fabienne PERNET
Boris BURZIO
Isabelle ESTEVE
Ali EL HAICHAR
Marie-Hélène ALBIAC
Guy ARNAUDET



1 Donner un nouvel essor à la vie 
économique de Montcuq 

• Favoriser le maintien et le développement du 
commerce de proximité, de l’artisanat et des 
services publics.

• Dynamiser l’offre touristique : nouveaux 
aménagements, initiatives et programmes 
d’accueil …

• Soutenir les projets visant à la création d’emplois 
de proximité : nouveaux entrepreneurs et 
artisans, atelier relais, services à la personne…

• Défendre et valoriser notre agriculture de terroir 
ainsi que tous les emplois qui lui sont rattachés.

• Promouvoir le village au travers d’actions de 
communication.

2 Améliorer les conditions de vie 
collectives et renforcer la solidarité

• Soutenir le bénévolat et les associations : 
animation, sport, culture, solidarité…

• Renforcer les structures d’accueil pour la petite 
enfance et la jeunesse (crèche, écoles, centre de 
loisirs, école de musique) et réussir la réforme 
des rythmes scolaires dès la prochaine rentrée.

• Aménager un espace intergénérationnel « jeux 
et loisirs de plein-air » à l’emplacement de 
l’ancienne piscine et entretenir les installations 
sportives.

• Favoriser les actions transversales pour  
le « vivre ensemble » : rencontres et échanges 
entre générations, manifestations conviviales, 
jardins partagés.

• Faciliter les déplacements (transport publics,  
co-voiturage) et mettre aux normes les accès 
pour personnes handicapées.

• Réguler la circulation routière (vitesse réduite, 
stationnement, marché dominical).

• Engager la transition énergétique (éclairage 
public, chauffage des bâtiments notamment)  
et préserver notre environnement.

3 Valoriser notre patrimoine culturel 
(paysages, architecture, traditions, produits du terroir…)

• Contribuer à faire de Montcuq l’un des plus 
beaux villages du Quercy : sauvegarde du 
patrimoine, fleurissement et propreté, mise en 
valeur de la tour et de ses abords.

• Favoriser la valorisation des produits locaux  
(vin, melon, pruneau, foie-gras, cabécou…)  
et des producteurs au travers de différentes 
actions : restauration collective, marché, 
manifestations spécifiques…

• Encourager le développement d’activités 
artistiques, culturelles : jumelage, cinéma, 
festivals, expositions…

4 Renforcer la participation de tous à 
la vie de notre commune,  
« vivre ensemble »

• Organiser une meilleure circulation de 
l’information : bulletin municipal, affichage 
public, Internet, newsletter…

• Inviter la population à participer aux réflexions 
d’intérêt général au travers de commissions 
extra-municipales.

• Mobiliser les compétences des habitants autour 
de projets collectifs (transmission des savoirs et 
savoir-faire).

5 Optimiser la gestion communale et 
intercommunale

• Veiller au fonctionnement optimal des services 
communaux et intercommunaux.

• Maintenir un équilibre financier conjuguant 
fonctionnement efficace et investissements 
nécessaires.

• S’investir pleinement au sein de la communauté 
de communes pour encourager la mutualisation 
des projets et la valorisation de notre territoire.

NOTRE PROGRAMME
pour Montcuq

Si vous souhaitez nous contacter
www.vivreensembleamontcuq.com
vivreensembleamontcuq@gmail.com
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