


Édito
Carcassonnaises, Carcassonnais,

Comme vous le savez, je serai candidat aux élections municipales des 23 et 30 
mars prochains.

Je me présente à vous car la situation économique et sociale désastreuse dans 
laquelle l’équipe actuelle a plongé notre ville, est dangereuse. Il faut y mettre un 
terme au plus vite.
Lorsque j’étais Maire de 2005 à 2009, en seulement 4 ans, Carcassonne qui était 
qualifiée de «belle endormie» avait retrouvé sa notoriété, une reconnaissance 
nationale, une dynamique. Le chômage était à moins de 10 % et nous avions 
créé plus de 1000 emplois, tout en engageant l’ensemble des grands projets pour 
l’avenir de la Ville. 
Aujourd’hui, par le manque de travail et de compétence de l’équipe sortante,

• Carcassonne n’est plus en mesure de proposer de l’emploi
• Les investissements sont au point mort
• Les chefs d’entreprise, artisans et commerçants ont perdu confiance 
• Les Carcassonnaises et Carcassonnais sont asphyxiés par des augmentations d’impôts successives
• La qualité de vie à Carcassonne s’est fortement dégradée. La ville est devenue sale et peu sure
• Le centre ville se meurt dangereusement de jour en jour
• La Cité, qui est notre joyau, est délaissée 
•  De nombreux touristes sont déçus par les prestations qu’ils sont en droit d’espérer d’une ville comme 

Carcassonne
• Nos aînés n’ont pas la considération qu’ils méritent
• La politique associative et sportive est inégale et les structures existantes sont médiocres
• Carcassonne est montrée du doigt pour sa mauvaise gestion
•  Carcassonne a perdu 4 années essentielles à son développement et la liste est malheureusement loin 

d’être exhaustive… 

Pour toutes ces raisons, voici le programme de la liste sans étiquette «Bien Vivre à Carcassonne» que je 
mènerai en mars ; une liste de Carcassonnaises et de Carcassonnais travailleurs et compétents, loin des 
clivages politiques qui divisent les français :

•  Un programme qui propose des solutions concrètes aux problèmes que vous rencontrez car vos 
préoccupations sont également les miennes, 

• Un programme cohérent, chiffré, réaliste, réalisable et que nous allons, grâce à vous, réaliser. 

La gestion, je sais faire, je l’ai prouvé, je ferai à nouveau, je m’y engage (voir page 14).
Ce programme, c’est le votre, celui de vos grands-parents, de vos parents, de vos enfants et de vos petits- 
enfants… Ce programme, c’est votre Avenir. Nous le méritons.

Avec toute mon amitié,

Réunion publique, le jeudi 20 

mars à partir de 19h30, sous la 

structure réceptive de Domec. 

Venez nombreux !
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«La ville investira, chaque année, pour les grands chantiers et les dépenses 
d’équipement classiques (voirie, espaces verts, réhabilitation des immeubles etc.). 
Ces dépenses concerneront nos entreprises et seront donc créatrices d’emplois
et de richesse pour Carcassonne».

Économie, Emploi et Investissement

1.  Création de 1000 emplois sur les zones d’activités économiques
2. Plus de 8 millions d’euros d’investissement chaque année
3.  Des entreprises locales au cœur des grands chantiers et notamment du projet «Bastide 2020» 

(page 8)
4.  Création d’un fonds d’intervention pour soutenir l’implantation de commerces de qualité (page 8)
5. Redonner confiance aux chefs d’entreprise, investisseurs, artisans et commerçants
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Tourisme et Patrimoine

«Pour pouvoir accueillir les séminaires et les congrès, nous allons créer une 
structure d’accueil (à l’ancien Odéum) capable de répondre aux demandes que 
nous ne pouvons pas honorer aujourd’hui. Ce Tourisme d’Affaires nous permettra 
de faire vivre Carcassonne, en basse et moyenne saison. 
Par ailleurs, l’attrait suscité par la Cité doit être accompagné d’une politique de 
réfection et d’entretien rigoureux de nos richesses patrimoniales. Pour se réclamer 
ville touristique, faut-il encore que nous prenions soin de notre Patrimoine».

1.  Ouverture d’un Centre de Séminaires et de Congrès (460 places)
2.   Création d’une Fondation spécifique pour recueillir les 

financements des grandes entreprises ayant une vocation 
patrimoniale et culturelle ; chantier stoppé par l’équipe actuelle

3.   Donner à l’Office du Tourisme une véritable mission de mise en 
avant de Carcassonne, en France et à l’étranger

4.   Développement des structures d’accueil pour les touristes dans 
le cadre de l’opération Grand Site

5.   Entretien et conservation de l’église Saint-Vincent et plus 
largement, du Patrimoine communal
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Sécurité, Tranquillité

«Carcassonnaises, Carcassonnais, vivre 
dans une Ville sure est un droit fondamental. 
Début 2005, la ville comptait 14 policiers 
municipaux. Fin 2008 et sous ma majorité, 
l’effectif passait à 32 auquel venaient 
s’ajouter les agents de médiation. 
Depuis 2009, des décisions prises par l’équipe 
en place l’ont désorganisé. 
Notre Police Municipale est compétente mais 
des taches claires et précises doivent lui 

permettre de 
recréer un lien de 
proximité avec la 
population. C’est 
donc l’une de mes 
priorités».

1.    Doublement des 
effectifs de Police 
Municipale

2.   Création de 
patrouilles de 
nuit

3.   Doublement 
des effectifs de 
médiateurs pour 
la tranquillité 
des quartiers et 
des hameaux

4.   Développement de la vidéo surveillance dans des 
lieux stratégiques

5.   Création d’une charte de la vie nocturne en concer-
tation avec les riverains et les établissements de nuit

6.  Soutien au dispositif «Voisins Vigilants»
7.   Renforcement des brigades vertes pour surveiller 

les parcs et jardins publics. Action étendue à la 
lutte contre le dépôt sauvage d’ordures en centre 
ville et à la Cité.

8.   Création d’une section de police montée, à cheval, 
pour la surveillance du lac de la Cavayère et des 
abords de la Cité

Propreté

«En peu de temps, Carcassonne 
s’est dégradée. Le manque 
d’organisation nous laisse une ville 
sale. C’est une mauvaise image 
pour nos touristes également».

1.    Propreté absolue de nos rues et 
trottoirs

2.    Réorganisation des méthodes 
de travail et achat de nouveaux 
équipements performants

3.    Création d’une équipe d’agents 
d’entretien à  mobilité rapide 

4.    Gestion ferme et rigoureuse de 
l’utilisation des containers sur 
l’espace public
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Fiscalité

Environnement, Développement Durable 
et Espaces Verts

«La fiscalité est utile pour qu’une ville puisse se développer. Cependant, elle doit 
être plus juste et plus rigoureuse. Plus juste car elle ne doit pas diminuer le pouvoir 
d’achat des ménages. Plus rigoureuse car elle ne doit pas servir à régler des 
dépenses de fonctionnement anormales. 
Les suppressions, par l’équipe actuelle, de l’exonération de la taxe foncière et de 
l’abattement sur la taxe d’habitation, font augmenter les impôts de 1 million d’euros 
chaque année et privent donc les Carcassonnaises et Carcassonnais de 1 million 
d’euros de pouvoir d’achat».

1.   Remise en place de l’exonération de la taxe 
foncière pendant 2 ans, supprimée par la 
majorité actuelle

2.   Remise en place de l’abattement de 10 % à la 
base sur la Taxe d’Habitation, supprimée par la 
majorité actuelle

3.   Baisse de 2,5 % / an des dépenses de 
fonctionnement en mairie

«Nous devons tous devenir des éco-citoyens 
et à ce titre j’inscrirai Carcassonne dans une 
démarche de très haute qualité environnementale 
et créerai des lieux de vie pour les familles».

1.  Economies d’énergie grâce aux technologies modernes
2.  Développement des énergies renouvelables
3.  Préservation de la biodiversité et des espaces verts

4.  Création de poumons verts à Montredon et Grazailles
5.  Aménagement du parcours du cœur entre le stade Albert Domec et La Fageolle
6.  Extension du jardin de loisir à l’Ile
7.   Création de places de parking à l’Ile pour désengorger les quartiers de la Trivalle et de la Barbacane
8.   Création de pistes cyclables indispensables aux déplacements doux
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Projet Bastide 2020

«Le centre ville est la plus grande surface commerciale de Carcassonne. Nous devons 
l’aider à devenir plus accueillant et attractif. Notre projet : fluidifier la circulation 
et simplifier le stationnement, créer des poumons verts, des lieux de vie pour les 
jeunes, les ainés et les familles, réhabiliter les façades des immeubles et mettre 
Carcassonne en lumière, fleurir les rues et proposer des bornes Wifi gratuites pour 
les habitants et les touristes».

1.   Un nouveau square à Gambetta, arboré et fleuri, avec des ter-
rasses, des statues, des bancs pour les aînés, un carrousel…

2.   Une nouvelle place de La Poste avec aire de jeux pour les 
enfants

3.   Un nouveau plan de circulation cohérent pour la Bastide
4.   De nouvelles places de stationnement pour faciliter l’accès 

aux commerces 
5.   La première heure de stationnement offerte en centre ville
6.   Un accès facilité pour les personnes handicapées
7.   Des bornes Wifi pour un accès Internet gratuit
8.   Une brigade de 10 cantonniers pour assurer la propreté 

rigoureuse de la Bastide
9.   Création d’un fonds d’intervention public pour 

accompagner la réfection et la mise en lumière des 
façades

10.   Création d’un fonds d’intervention public pour le rachat 
de baux commerciaux et l’installation de commerces de 
qualité

11.   Création d’un pôle multimédia d’information touristique, 
culturelle et patrimoniale à la Halle à la Volaille

Projet d’aménagement du Square Gambetta

Projet d’aménagement de la Place de la Poste
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Projet Cité 2020

«Parce que la Cité est un joyau, notre joyau, nous devons la rendre plus propre, plus 
belle, plus vivante, plus attractive et plus accessible aux touristes et aux habitants. 
C’est la première entreprise économique de la Ville en haute saison».

1.   Réaménagement paysager et circulatoire de l’entrée 
principale et du jardin du Prado

2.   Création d’une permanence administrative avec 
accueil à l’entrée du site

3.   Création d’un dépose minute pour les voitures et d’un 
parking pour les 2 roues

4.   Rénovation de la promenade des lices et 
embellissement des espaces verts

5.   Installation d’une signalétique intérieure informative, 
pratique et historique

6.  Sédentarisation du poste police
7.  Rénovation progressive de la voirie intérieure (plan sur 6 ans)
8.  Mise en place de deux cantonniers pour assurer la propreté du site
9.  Spectacles de rue médiévaux pendant toutes les vacances scolaires
10.  Des bornes Wifi pour un accès Internet gratuit
11.  Rétablir le double-sens de circulation au Chemin des Anglais
12.  Mise à disposition d’un parking proche et réservé à toutes celles et ceux qui travaillent à la Cité
13.   Mise à l’étude d’une tranche horaire gratuite pour l’utilisation de certains parkings de la Cité en 

basse saison 

«En 1997, j’ai fait classer la CIté au Patrimoine Mondial de l’UNESCO».

Projet d’aménagement du Prado
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Culture et Loisirs

«En complément des salles existantes, Carcassonne se doit d’avoir une véritable 
salle polyvalente, capable d’accueillir des évènements d’ampleur, en basse et 
moyenne saison notamment. Une place toute particulière sera également faite aux 
artistes locaux et à la médiévalité».

1.   Un mini-zénith de 3000 places dans l’actuelle salle du Dôme 
pour les salons professionnels, les congrès, les évènements 
sportifs, les spectacles et les concerts

2.   Un Festival IN de qualité mais avec un budget maitrisé et des 
places à prix raisonnables

3.   Reprise des spectacles occitans et création de spectacles de rue 
médiévaux à la Cité

4.   Création de 6 scènes de théâtre de rue avec mise à disposition gratuite pour les artistes, locaux 
notamment 

5.   Résidences gratuites d’artistes locaux et régionaux dans la salle du Chapeau Rouge et mise à 
disposition d’un studio d’enregistrement gratuit

6.  Programmation d’expositions d’envergure nationale et internationale au Musée
7.  Poursuite de la Magie de Noël que nous avions créée
8.  Poursuite de la Semaine Espagnole que nous avions créée
9.  Poursuite de la Fête du Vin que nous avions créée
10.   Poursuite du Festival OFF et de ses 80 concerts gratuits, en Bastide et à la Cité, que nous avions créé
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«Nos enfants formeront notre société de demain et à ce 
titre, la collectivité doit être chaque jour à leurs côtés. 
Nous devrons également conserver nos jeunes en leur 
offrant un enseignement supérieur de qualité et donc 
les raisons de rester à Carcassonne».

1.   Développement de la politique d’investissement dans les écoles 
pour les doter de moyens modernes

2.  Promotion de l’assistance éducative pour gommer les inégalités face à l’enseignement
3.   Création de 4 licences supplémentaires et négociation avec Montpellier, Perpignan et Toulouse 

pour un partenariat avec des départements d’enseignement supérieur spécifiques (architecture, 
commerce etc.)

4.   Création d’un Campus universitaire à l’ancien hôpital Antoine Gayraud, avec pôle hébergement 
et restauration

5.   Création d’un Centre Local des Œuvres Universitaires et Scolaires (CLOUS) qui gérera des services 
d’accueil et l’aide aux démarches administratives

6.  Développement des bourses « Jobs d’été » et mise en place de bourses universitaires
7.  Politique d’emploi en faveur des jeunes carcassonnais
8.  Développement de la bourse au permis de conduire que nous avions créée en 2006
9.   Participation active à la vie de la cité grâce au Conseil Municipal des enfants et des jeunes que 

nous avions créés en 2006

Jeunesse, Éducation
et Enseignement Supérieur

Nos Ainés

«Parce que la transmission du savoir et de la culture passe 
par un renforcement des liens entre les générations,  nos 
aînés méritent d’être écoutés, épaulés et doivent avoir 
accès à une vie riche».

1.  Maintien de la gratuité des transports en commun
2.   Maintien des animations, des festivités gratuites et des 

attentions 
3.  Développement des tarifs réduits pour les activités culturelles, sportives et numériques
4.  Renforcement de l’aide accordée aux foyers et modernisation des maisons de quartier
5.  Développement des parcours de santé et des activités sportives adaptées
6.  Extension du foyer du Méridien
7.  Création de matinées dominicales gratuites au Théâtre Jean Alary (théâtre, musique, danse etc.) 
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Politique Sportive

«Le sport est un facteur d’intégration et de partage et à ce titre nous devons 
favoriser son expansion, sa démocratisation et sa qualité».

1.   Création d’un complexe aquatique ludique et sportif sur le site 
de Moreau, avec construction d’une piscine olympique et d’une 
halle aux sports 

2.  Création de terrains d’entrainement sur le site de Prat Mary
3.   Réhabilitation de l’ensemble des stades sportifs de la Ville et 

des gymnases
4.  Création de terrains  synthétiques et de city-stades 
5.   Création d’un centre équestre départemental sur le site de 

La Fageolle 
6.  Création d’un circuit VTT à la Cavayère

7.  Rénovation des piscines et aménagement des horaires
8.  Création d’un Office Municipal des Sports 
9.  Mise à disposition prioritaire des gymnases et des terrains aux jeunes dans les quartiers
10.  Favoriser la pratique du handisport
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«Notre personnel municipal est toujours le grand 
oublié des campagnes électorales et pourtant 
c’est grâce à lui, chaque jour, que nos décisions 
sont mises en application».

1.   Rétablir la confiance entre agents municipaux, 
administration et élus 

2.   Maintien de la revalorisation du régime indemnitaire 
3.   Mise en place d’un nouveau régime des heures 

supplémentaires
4.   Renforcement des formations et suivi de carrière 
5.   Renforcement de la concertation et prévention des 

conflits 
6.   Création d’un comité de pilotage pour améliorer le 

fonctionnement des services

Quartiers de la Ville et Hameaux 

«Bien vivre à Carcassonne passera par un climat 
social apaisé. Nous devons, à ce titre, soutenir 
pleinement l’ensemble des acteurs qui chaque 
jour œuvrent à le maintenir».

1.   Mise en place d’une politique volontariste en faveur 
de l’emploi dans les quartiers

2.   Création d’un service municipal de proximité pour 
faciliter les démarches administratives dans les 
hameaux

3.   Présence d’un élu délégué aux hameaux, chaque 
semaine, pour la prise en compte de vos préoccupations

Personnel Municipal 
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Gérard Larrat, de 2005 à 2008... réalisations

...ce n’est pas fini !

Conservatoire IUT Techniques de
Commercialisation

Festival OFF

Magie de Noël Multiplex ZI du Pont Rouge Parking Square Gambetta

Crèche de la Roseraie Hôpital de Carcassonne Création de la Féria

Agrandissment
École de Montlegun

Rocade Est Skate Parc

Halles Villa Prat Mary

1997
Classement
au Patrimoine
Mondial de L’UNESCO



LARRAT Gérard 
71 ans, Avocat

«Découvrez les 42 citoyennes 
et citoyens qui s’engagent, 
pour vous, à mes côtés...»



Permanence : 17-19 rue Barbès - 11000 CARCASSONNE  www.gerard-larrat.fr
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DENUX Monique 
59 ans - Infirmière 
retraitée

SAUREL Marie-Françoise
59 ans - Professeur de 
lettres

BOONEN Monique
65 ans - Professeur

SOUADKI Nashira
47 ans - Adjoint admi-
nistratif

FLAMANT Nathalie
40 ans - Adjointe des 
cadres hospitaliers

GODEFROY Liliane
57 ans - Conseillère en 
insertion professionnelle 

MARIN Hélène
64 ans - Retraitée de la 
restauration 

LAREDJ Yazid 
33 ans - Conseiller 
financier

ROUX Jean-Luc
60 ans - Inspecteur des 
finances publiques

DUGRAND Pierre
60 ans - Cardiologue 
praticien hospitalier

BUSTOS David
33 ans - Agent immo-
bilier

PAUX Philippe
59 ans - Médecin

GUILBAUD - FORN 
Maximilien
20 ans - Étudiant

FERNANDEZ Michel
60 ans - Cadre Métier 
Télécom

BARDOU Magali
45 ans - Agent immo-
bilier

DRISS Jeannette
50 ans - Adjoint admi-
nistratif

BERNARD Marie-Christine
61 ans - Secrétaire mili-
taire hors activité 

CONQUET-TALLA-
VIGNES Éliane
62 ans - Comptable retraitée

CROUZET Nathalie
44 ans - ATSEM - ani-
matrice

GIANESINI Guylaine
43 ans - Enseignante 

DARAUD Geneviève
54 ans - Auxiliaire de vie

BLASQUEZ Lélis
70 ans - Directeur régio-
nal de banque retraité

JEANNARD Guy
41 ans - Sportif profes-
sionnel

DE MIAILHE DE  SAINT-
MARTIN Jean-François
40 ans - Commerçant 

BONNAFOUS Jean-Paul
52 ans - Chirurgien 
dentiste

HARDY Patrick
67 ans - Masseur kiné-
sithérapeute

CASTEL Pierre-Yves
57 ans - Réalisateur 
vidéo

HARTMANN Michel
64 ans - Ingénieur 
retraité

MAMOU Yamina
47 ans - Chargée de 
mission

DUTON Audrey
27 ans - Juriste

DORÉ Christine
39 ans - Employée 
libre-service

GIOVANNETTI Delphine
45 ans - Déléguée 
médicale

ZADJERMAN Christine
45 ans - Conseillère en 
gestion de patrimoine

PICAREL Pierrette
63 ans - Retraitée de 
la CAF

PÉTREL Lucienne
49 ans - Enseignante 
catéchisme

FLAMANT Lucien
42 ans - Chef d’entre-
prise

AUDIER Jean-Ber-
nard
59 ans - Médecin

LECINA Jean-Pierre
48 ans - Conseiller 
financier

BOSC Philippe
52 ans - Viticulteur

MOUHOUBI Akli
51 ans - Travailleur 
handicapé

FARNIER Jean-Yves
63 ans - Retraité du Minis-
tère de la Défense (DGA)

TEULIÉ Marc
66 ans - Viticulteur 
retraité


