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INAUGURATION DE LA PERMANENCE
SAMEDI 21 DÉCEMBRE A PARTIR DE 17H
FLEURY D’AUDE
38 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI 17H-19H30 / SAMEDI DE 10H-12H, 17H-19H30

RÉUNIONS PUBLIQUES

VENDREDI 7 FÉVRIER 19H
SAINT PIERRE LA MER
BASE DE LOISIRS

VENDREDI 21 FÉVRIER  19H
LES CABANES DE FLEURY
BASE DE RENCONTRES

VENDREDI 6 MARS 19H
FLEURY  D’AUDE
SALLE DES FÊTES

DÉJÀ 2500 LIKES, SUIVEZ-NOUS

FLEURY D'AUDE - SAINT PIERRE LA MER - LES CABANES DE FLEURY 

LISTE OUVERTE - MUNICIPALES 2020

PRÉSERVER & EMBELLIR
ANDRÉ-LUC MONTAGNIER

PRÉ-PROGRAMME



J’ai toujours été fasciné
par la beauté, les charmes
et les incroyables atouts
de notre territoire.
J’ai à cœur d’en préserver
les splendeurs et de développer
la qualité de vie de chacun.
 ANDRÉ-LUC MONTAGNIER
Candidat à la Mairie de Fleury d’Aude

lire l’interview d’andré-luc montagnier :
www.preserver-et-embellir.com/
andre-luc-montagnier
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PRÉSERVER & EMBELLIR
LISTE OUVERTE ET CITOYENNE

Candidat à la Mairie de Fleury d’Aude pour les élections municipales 
de 2020, André-Luc Montagnier a fondé le mouvement Préserver et 
Embellir. Entre l’ancrage dans les traditions, les innovations à bâtir et 
l’ambition des projets d’avenir, le mouvement vise à « s’enraciner » 
dans l’histoire du territoire tout en ouvrant de nouvelles trajectoires.

DÉCOUVREZ NOTRE PRÉ-PROGRAMME
Après 11 mois de travail, 16 colistiers présentés, 34 articles 
rédigés, 2500 likes sur notre page Facebook, 10 000 visiteurs sur 
notre site internet, 400 tasses de café consommées et beaucoup 
d’enthousiasme, nous avons le plaisir de vous présenter notre 
pré-programme.
Le pré-programme est une étape avant la conception du programme 
définitif. Dans les mois à venir, nous allons continuer à ajouter des 
propositions et des axes de développement. Le programme complet 
vous sera présenté en février.

En attendant de vous le dévoiler, vous pouvez découvrir, au fur et à 
mesure, nos prochaines propositions sur notre site internet et nos 
réseaux sociaux.

SURPRISE DE NOËL
Noël est une période magique, joyeuse et festive. 
Nous avons choisi ce moment singulier pour ouvrir et inaugurer 
notre permanence : 
Samedi 21 décembre 17h à Fleury d’Aude
38 Boulevard de la République
Conçu comme un lieu d’échange, de partage et de convivialité, notre 
permanence nous permettra de vous accueillir et vous rencontrer 
dans une ambiance chaleureuse.

A LA RENCONTRE DES PÉRIGNANAIS
« A la rencontre des Pérignanais » est un cycle de rencontre qui vise 
à consulter, échanger, partager et co-créer avec la population afin de 
bâtir un projet « avec et pour » la commune.

Nos équipes partent sur le terrain à la rencontre de tous les 
acteurs de notre commune : citoyens, associations, commerçants, 
entreprises, professionnels de santé…

Si vous souhaitez organiser une rencontre dans le cadre cette opéra-
tion, nous sommes à votre disposition.

lire l’interview d’andré-luc montagnier :
www.preserver-et-embellir.com/
andre-luc-montagnier



3 SITES, 1 TERRITOIRE,
1 AVENIR COMMUN
L’authenticité du Port des Cabanes de Fleury, 
la beauté de Saint Pierre la Mer et le charme 
historique du village de Fleury d’Aude, notre 
commune se compose de 3 sites singuliers 
qui font toute la force et la richesse de 
notre territoire.

Préserver et Embellir développe un « Projet 
de Territoire » qui a pour objectif de dyna-
miser les convergences, les coopérations et 
les synergies des 3 sites qui composent notre 
commune.

« A l’exemple de l’étude des forces d’Isaac 
Newton, il est nécessaire de rassembler, 
de réunir et créer des convergences tout 
en respectant les singularités de chacun de 
nos sites : lorsque les forces sont jointes, 
l’efficacité est multipliée.”

André-Luc Montagnier

lire le dossier entier :
www.preserver-et-embellir.com/post/
un-avenir-commun
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LES ASSOCIATIONS
CONTRIBUENT À (RE)CONSTRUIRE
LE « VIVRE ENSEMBLE »
Inscrit dans une dynamique visant à « Préserver et Embellir » 
le lien social de notre commune, nous maintiendrons et ren-
forcerons le soutien aux associations afin que chacun puisse 
s’asseoir à ses « tables de fraternité ».

lire le dossier entier :
www.preserver-et-embellir.com/post/
soutenir-les-associations

POUR DES CAMPINGS
MODERNES ET AUTHENTIQUES
Dans le cadre d’une gestion communale, nous préserverons 
l’authenticité de nos campings (Pissevaches et Rive d’Aude) 
tout en développant leur modernisation.

lire le dossier entier :
www.preserver-et-embellir.com/post/
campings-modernes-et-authentiques



AGIR POUR
LA PROPRETÉ
&
LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT
Afin d’agir de manière concrète et effi-
cace, Préserver et Embellir développe 
un projet « ville propre » autour des axes 
suivants :
- des actions de sensibilisation, de
pédagogie et de prévention
- un renforcement de la communication
- la création d’une brigade verte

CRÉATION D’UNE
BRIGADE VERTE
La brigade verte porte une mission d’in-
formations, de prévention et de proxi-
mité mais aussi de contrôles, de surveil-
lance et de sanctions.

En lien avec les collectivités, la création 
de la brigade s’effectuera dans le cadre 
d’un redéploiement des ressources
humaines municipales.

La police municipale sera donc renfor-
cée. Les effectifs de la brigade verte 
viendront s’ajouter aux effectifs de
police existants.

« L’espace public est un 
bien commun précieux. 

Une vaste copropriété 
qui se compose, se vit 
et se construit avec, par 
et pour tous.
Chacun doit à la fois en 
profiter pleinement et 
en prendre soin. »

André-Luc Montagnier
lire le dossier entier :
www.preserver-et-embellir.com/
post/proprete-et-protection-de-len-
vironnement



LA SANTÉ EST UNE PRIORITÉ
CRÉATION D’UN PÔLE SANTÉ

La santé et l’accès aux soins sont des questions centrales 
pour les pérignanaises et les pérignanais. Elles font l’objet 
d’une demande croissante de nos citoyens.

Un axe majeur qui se décline en plusieurs objectifs :
- Créer un Pôle Santé (Maison de Pluri-professionnelle 
Communale) en consultant et en intégrant les profession-
nels de santé présents sur le territoire
- Lutter contre la désertification médicale
- Améliorer l’accès aux soins
- Développer des stratégies autour du bien-être pour tous 
et du bien vieillir
- Favoriser un environnement propice à la santé
- Soutenir l’action des pompiers et le développement de 
la caserne

lire le dossier entier :
www.preserver-et-embellir.com/post/la-sante-est-une-priorite
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Il n’y a pas plus précieux 
que la santé. Elle est une 
priorité pour tous.



FRONT DE MER
& LITTORAL
Que vous soyez les pieds dans l’eau, allongé sur une serviette ou 
en train d’apprécier l’horizon, le front de mer et le littoral sont pour 
tous des espaces de beauté, de joie et de plaisir. Ce sont des biens 
précieux et des atouts pour notre commune.

A l’instar de la dynamique de notre nom : « Préserver et Embellir », 
nous avons à cœur de contribuer à la protection et au développe-
ment harmonieux du littoral de notre commune..

Rencontre entre terre et mer, le 
littoral est une fenêtre ouverte sur 
le monde. Il inspire à la réflexion, à la 
rêverie et aux pensées voyageuses.
Il porte notre regard sur le lointain, 
vers l’avenir.
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EMBELLISSEMENT
L’embellissement du front de mer et du littoral de Saint 
Pierre la Mer et des Cabanes de Fleury s’effectuera dans 
le cadre d’un développement respectueux, maitrisé et 
équilibré qui se décline en plusieurs axes :  
- Des aménagements récréatifs, ludiques et pratiques
- Des aires de repos
- Des accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite
- De la signalétique et des éléments d’information
- Des espaces floraux et arborés
- Du mobilier urbain et naturel
- La valorisation des accès piétons, vélos et transports doux
- La création d’infrastructures nouvelles

PROTECTION
DES ECOSYSTEMES
Composé de multiples écosystèmes, le littoral est un écrin 
complexe et fragile. Notre objectif est de veiller à la pro-
preté, la protection et la réhabilitation de cet espace 
naturel.

Cela passe par la mise en place :
- D’aménagements spécifiques à la protection et à la réha-
bilitation
- De la pédagogie et de la sensibilisation (en lien avec les 
écoles, les associations, les services publics…)
- Des actions de surveillance et de propreté

lire le dossier entier :
www.preserver-et-embellir.com/post/littoral



FLEURY D’AUDE
SAINT PIERRE LA MER
LES CABANES DE FLEURY

MODERNISER
LA COMMUNICATION 

Préserver et Embellir a pour objectif de moderniser la com-
munication, renforcer l’aménagement numérique et amé-
liorer la visibilité de la ville via son site internet, une appli-
cation mobile interactive, le référencement, les réseaux 
sociaux, les supports physiques et la signalétique.

Cette stratégie se construit autour des objectifs suivants :
- Créer du lien entre la commune et les citoyens avec une 
application mobile interactive : formes participatives, signa-
lements d’anomalies, notifications, boîte à idées virtuelles...
- Offrir une information de qualité, régulièrement mise à 
jour
- Véhiculer une image « hautement qualitative » de notre 
territoire, valoriser ses atouts, son patrimoine, ses paysages 
et toutes ses splendeurs
- Concevoir un outil pratique, intuitif, facile d’utilisation : 
agenda, démarches administratives, inscriptions, annuaires, 
paiements en ligne, visites guidées… 

lire le dossier entier :
www.preserver-et-embellir.com/post/moderniser-la-communication



Dans notre société moderne où 
tout va vite, la communication 
joue un rôle clé. Elle doit être 
simple, claire et facile d’accès.
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LES MARCHÉS :
LIEU DE PARTAGE
ET DE CONVIVIALITÉ
Foisonnement de couleurs, d’odeurs 
et de saveurs, les Marchés sont des 
lieux de brassage, de croisements et 
bonne humeur.
Dans le cadre d’une gestion commu-
nale, notre but est d’œuvrer à la noto-
riété et au développement qualitatif de 
nos Marchés par la promotion, l’ani-
mation, la communication et une meil-
leure organisation de la circulation des 
publics.

lire le dossier entier :
www.preserver-et-embellir.com/
post/marche

LE VIN EST UN ART
Au cœur de la Clape et de notre commune, la culture du 
vin fait partie intégrante de notre terroir et de notre patri-
moine.

Vecteur de qualité de vie et de développement économique 
et touristique, nous avons pour objectif de soutenir et valori-
ser la filière vin de notre commune.

lire le dossier entier :
www.preserver-et-embellir.com/post/le-vin-est-un-art



UNE VILLE FESTIVE
Une ville festive est créatrice d’une 
« sociabilité joyeuse », elle invite 
à la bonne humeur, au partage et à 
l’échange.

Par la dynamisation des festivités et des 
animations, Préserver et Embellir vise à 
faire de Fleury d’Aude une ville vivante,
dynamique et « pétillante ».

Véritable accélérateur de lien social, les festivités 
créent une « convivialité relationnelle » entre les 
citoyens et favorisent l’attractivité de la commune
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DÉVELOPPER
UN TOURISME
HUMAIN
ET FAMILIAL
Sous le soleil de la Méditerranée, 
entre le Massif de la Clape, les 
champs de vignes et l’horizon bleu 
des plages, notre commune recèle 
de merveilles naturelles, architectu-
rales et patrimoniales.

Fort de ses atouts, Préserver et Embel-
lir a pour objectif de développer le 
tourisme de notre commune. Il est la 
première économie de notre territoire, 
il est essentiel de lui donner son plein 
potentiel.

Un développement qui se doit d’être 
harmonieux et résolument tourné vers 
un tourisme humain et familial.

Authentique, belle et 
foisonnante de nature, 
notre commune doit 
développer un tou-
risme vert et éco-res-
ponsable, qui valorise 
la qualité, l’éthique et 
la qualité des relations 
humaines.



OBJECTIFS ET ENJEUX
- Assurer la compétitivité et la viabilité de la destination
- Offrir aux visiteurs des activités et expériences de qualité
- Maximiser la contribution du tourisme à l’économie locale, 
en termes de retombées et d’emplois. 
- Préserver et améliorer la qualité des paysages, participer 
à la conservation de la biodiversité, limiter les retombées 
négatives et l’utilisation de ressources non renouvelables... 
- Adaptation des réseaux (mode de transport doux, éco-mo-
bilité, eau, etc…)
- Mixité des fonctions à prendre en compte (équipements et 
économie avec vocation résidentielle et touristique) 
- Promouvoir une architecture et des aménagements harmo-
nieux et de qualité.

UNE DESTINATION
POUR LA FAMILLE
La cible « famille » représente un véritable enjeu dans le sec-
teur du tourisme. Adaptée à la typologie de notre territoire, 
elle représente un axe important à développer.

50 % des enfants retournent sur leurs lieux de vacances 
une fois adultes
86% des français jugent les vacances comme des ins-
tants qui permettent de se « recentrer sur la famille »
L’enfant est à la fois le voyageur de demain et la motivation 
d’aujourd’hui pour le choix des vacances des parents. C’est 
pourquoi nous développerons des services, des équipe-
ments, des facilités et des aménagements pour les enfants 
et la famille.
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lire le dossier entier :
www.preserver-et-embellir.com/post/tourisme

1 € INVESTI DANS LE TOURISME GENERE
EN MOYENNE 4€ A 10€

DE RETOMBEES ECONOMIQUES
Source Ministère de la Culture et de la Communication



POUR DES SENIORS HEUREUX
Les seniors représentent une part importante de la population :
- Créer du lien entre les générations, œuvrer à l’épanouissement 
des Seniors et à la protection des personnes fragiles.

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
DOIT FAIRE BATTRE LE CŒUR
DE NOTRE COMMUNE
Le commerce de proximité est essentiel. Il est le pou-
mon économique qui fait battre le cœur de notre com-
mune.

Qu’il soit à Saint-Pierre, à Fleury ou aux Cabanes, au 
centre, éloigné ou en périphérie, il est nécessaire 
d’être attentif à TOUS les commerçants pour œuvrer 
à leur développement.

Nous mettrons en place un plan de dynamisation et 
de relance économique.

lire le dossier entier :
www.preserver-et-embellir.com/post/
pour-des-seniors-heureux

lire le dossier entier :
www.preserver-et-embellir.com/post/
battre-le-coeur-de-notre-commune
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lire le dossier entier :
www.preserver-et-embellir.com/post/
battre-le-coeur-de-notre-commune

DIALOGUE SOCIAL

BÂTIR UNE VILLE COMME
UNE « TABLE RONDE »
Le dialogue social est une vertu essentielle. Il est le croise-
ment productif des points de vue afin de bâtir une intelligence 
harmonieuse, humaine et collective :

- Bâtir une ville qui choisit la posture de la « table ronde » et 
qui invite toutes les forces vives du territoire, qu’elles soient 
culturelles, économiques, touristiques, sociales ou éducatives, 
afin de soutenir et améliorer la qualité de vie de chaque ci-
toyen. 

- Se mettre autour de la table dans un esprit « gagnant-ga-
gnant » pour la ville et ses agents : d’un côté, qualité, recon-
naissance et épanouissement des salariés et de l’autre dyna-
misation du développement de notre ville. 

lire le dossier entier :
www.preserver-et-embellir.com/
post/une-ville-qui-choisit-la-posture-de-la-table-ronde



ANDRÉ-LUC
MONTAGNIER
« Protéger, révéler
et développer toutes
les richesses
du territoire »

REMY
MARTINEZ
FLEURY D’AUDE
« C’est avec un esprit
combatif que l’on peut 
défendre au mieux notre 
commune »

CHRISTINE
CHARPENTIER 
SAINT PIERRE LA MER
« La culture permet de 
s’ouvrir à soi-même, aux 
autres et au monde »

C O L I S T I E R S

DIDIER
QUECHON 
SAINT PIERRE LA MER
« Bâtir une ville
comme une
table ronde »

DELPHINE
BRUN 
FLEURY D’AUDE
« Aimer, et faire aimer
notre commune »

CHRISTOPHER
TIOPISTA
FLEURY D’AUDE
« Relever les défis
pour soi et
pour les autres »

NORBERT
SCHMIDT 
FLEURY D’AUDE
« Le commerce de
proximité doit faire
battre le cœur
de notre commune »

LOLA
JACQUET
FLEURY D’AUDE
« Notre commune
de demain doit se bâtir
avec la jeunesse
d’aujourd’huI »

LAURE
SENMARTIN 
FLEURY D’AUDE
« L’éducation est 
fondatrice de
l’épanouissement de 
nos enfants »



XAVIER
CHACON 
FLEURY D’AUDE
« Protéger
et sécuriser
les habitants »

ANTONY
JAVEGNY 
FLEURY D’AUDE
« Le travail d’équipe 
permet d’avancer, 
de construire et... de 
transformer l’essai ! »

LAURENCE
COSTESSEQUE 
FLEURY D’AUDE
« Dynamiser
le tourisme, c’est 
dynamiser l’économie 
de notre commune »

CHRISTELLE
PERIE 
SAINT PIERRE LA MER
« S’appuyer sur l’existant 
pour bâtir le futur »

GERARD
GHIO
LES CABANES DE FLEURY
« Les Cabanes de Fleury 
méritent d’avoir toute leur 
place dans le développe-
ment de notre commune »

MAIDA
LALLEMENT
FLEURY D’AUDE
« Cultiver la proximité, 
l’humanité et
la bienveillance »

DIDIER
SALVIAC
SAINT PIERRE LA MER
« Créer un front de mer 
alliant écologie et bien-
être pour tous »

?
DÉCOUVREZ
LES PROCHAINS COLISTIERS
ET LEURS INTERVIEWS
SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.preserver-et-embellir

ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX



OUVERTURE DE
LA PERMANENCE
SAMEDI 21 DÉCEMBRE 17H
FLEURY D’AUDE
38 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI 17H-19H30
SAMEDI DE 10H-12H, 17H-19H30
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A LA RENCONTRE
DES PÉRIGNANAIS
Nos équipes partent sur le terrain à la rencontre 
des  pérignanais : citoyens, associations, commer-
çants, entreprises, professionnels de santé…

RENCONTREZ-NOUS
WWW.PRESERVER-ET-EMBELLIR.COM/
A-LA-RENCONTRE-DES-PERIGNANAIS


