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Accueil  Aude  Narbonne

André-Luc Montagnier signe le changement à Fleury

Narbonne, Municipales 2020

Publié le 28/06/2020 à 22:17

Le chef d’entreprise tire un trait sur une équipe au pouvoir pendant plus d’une décennie.

Avec plus de 58 % des voix, André-Luc Montagnier incarne le changement. Face à lui, les deux

listes menées par Martine Cadena et Anne-Marie Beaudouvi au départ, puis Christian Barre

ensuite, se situaient dans la lignée des mandats successifs du maire sortant Guy Sié. Rappelons

que ce dernier, en 2014 avant été élu au 1er tour avec plus de 60 % de voix. 

Le score élevé du jeune chef d’entreprise le place  loin devant les deux autres, y compris par

l’addition des deux listes, successivement 23,33 % pour Martine Cadena et 12,4° % pour

Christian Barre. Ce résultat lui assure un conseil municipal confortable avec 21 conseillers

municipaux autour de lui. 

Enthousiaste, André-Luc Montagnier, se disait hier soir prêt à agir rapidement et efficacement.

« Le travail a payé, se réjouissait-il. Après cette longue campagne et les épreuves du Covid, l’avenir

se construit en faisant les bons choix, en posant les bonnes bases, en choisissant les bonnes

trajectoires. Il convient aussi de faire preuve d’humanité : c’est au contact des autres et avec les

autres que l’on construit un territoire. Il est essentiel de créer un lien fort, solidaire et éthique entre les

citoyens, les associations, les services municipaux et les entreprises de notre territoire ». De son côté

Martine Cadena, qui a accompagné Guy Sié pendant deux ans et demi, ne cachait pas sa

déception. « Le fait que RPA se soit maintenu ne pouvait que nous faire perdre. Car en politique 1+1

ne font pas toujours 2. On avait fait tous les projets structurants. Pour moi cette élection catalyse des

rancœurs de 1989 et 2018 : les « vieux » du PS ont fait alliance avec Montagnier ». Quant à Christian

Barre, il avoue « une catastrophe », et admet que « beaucoup sur notre liste se sont désunis : on n’a
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pas été derrière moi comme on aurait dû l’être ». 

 

   Véronique Durand
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+espérons que ce dernier sera plus honnete et transparent dans la gestion de la ville
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