
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
André-Luc Montagnier 
Candidat à la Mairie de Fleury d'Aude : 
« Préserver et Embellir » 
 
Candidat à la Mairie de Fleury d'Aude pour les élections municipales de 2020, 
André-Luc Montagnier a fondé le mouvement Préserver et Embellir. Une liste 
ouverte et sans étiquette qui a pour objectif de "s’enraciner" dans l’histoire du 
territoire pour construire le projet de la commune : 
 
« 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 
 

PARCOURS 
 
Curieux, entrepreneur et autodidacte, André-Luc Montagnier a occupé, tout au 
long de son parcours, de nombreuses professions. Durant sa jeunesse, il travaille  
longtemps sur les marchés. C’est l’une des expériences qui l’a le plus touché : 
 
« Le marché est un lieu profondément vivant et humain. C’est le creuset d’une 
sociabilité joyeuse et effervescente. 
A travers les étals colorés, j’ai cultivé l’art de la rencontre et de l’échange mais 
aussi celui de prendre le temps, d’observer et d’écouter. » 
 
En 2004, il fonde son entreprise spécialisée dans la sécurité privée à Fleury d’Aude. 
Elle connaît rapidement une forte expansion.  Rayonnant sur territoire local et 
régional, elle compte aujourd’hui près de 150 salariés : 
 
« On peut réussir dans notre territoire, développer l'entreprenariat et créer de 
l’emploi.  La vitalité d’un territoire est une condition sine qua non de la qualité de 
vie de chacun. » 
 
Dans une volonté d’unir les professionnels du secteur de la sécurité, il s’associe en 
2015 avec des entreprises de toute la France pour créer un consortium national. 
Ce groupement compte désormais 17 entreprises et rassemble 4500 salariés. 
 
Investi dans la dynamique économique locale, il siège depuis 2018 au conseil de 
prud'hommes. 
 
C’est à travers ses expériences en développement, son goût pour la nature, sa 
passion du territoire et ses aventures humaines qu’il décide de créer le 
mouvement Préserver et Embellir : 
 
« C’est au contact des autres et avec les autres que l’on construit un territoire, 
c'est avec l'humain que l’on bâtit le monde d'aujourd'hui et de demain. 
 
C’est pour cette raison que j’ai créé une liste ouverte qui invite toutes les forces 
vives et les bonnes volontés du commune. Un rassemblement qui vise à « 
préserver et embellir » notre territoire. 



  

 
 

LE MOUVEMENT 
 
Entre l'ancrage dans les traditions et l'ambition des projets d'avenir, le 
mouvement s’articule autour de deux axes fondateurs : « Préserver et Embellir ». 
 
PRESERVER 
 
Au cœur de la Méditerranée, entre mer, vignes et clape, Fleury d'Aude est un 
écrin de nature, d’histoire et de découvertes. 
 
Fort de ce patrimoine, l’axe Préserver du mouvement vise à protéger et 
développer les richesses du territoire : 
 
« Préserver est essentiel, pour le présent et le futur. » 
 
 
EMBELLIR 
 
"Rendre plus beau" telle est la définition d'embellir dans le dictionnaire. 
 
Le terme Embellir décline les stratégies de développement du mouvement, à 
"rendre plus beau" tout en prenant compte de l'existant : 
 
J’ai à cœur « d’embellir » notre territoire, de relever les défis et d’œuvrer à toutes 
les composantes de son développement : économiques, touristiques, 
urbanistiques, numériques, culturelles, patrimoniales, logistiques… » 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

T 07 56 96 11 11 
contact@preserver-et-embellir.com 

www.preserver-et-embellir.com 
 

 
 


