Elections municipales à Carqueiranne les 15 et 22 mars 2020
Carqueiranne, le 29 janvier 2020

Avec Catherine DAGUET
Relevons ensemble les défis de demain
Madame, Monsieur,
Le 29 novembre dernier, accompagnée d'une équipe animée de la volonté et en capacité de
relever ce défi, j’ai déclaré officiellement ma candidature en tant que tête de liste aux élections
municipales des 15 et 22 mars 2020 à Carqueiranne.
Carqueirannaise de cœur depuis de nombreuses années, comme nombre d’entre vous qui avez
choisi d’y habiter, j’apprécie sa douceur de vivre, façonnée au fil de son histoire par sa population,
et suis consciente de son potentiel. C’est pour construire l’avenir avec vous que je souhaite
m’engager pour ce Carqueiranne que nous aimons tous.
Mère de cinq enfants, forte d'une expérience professionnelle dans la fonction publique
européenne, compétente en Gestion des collectivités territoriales, impliquée dans la vie
associative, c’est avec conviction et détermination que je viens solliciter vos suffrages.
PROJET DE VILLE DANS UNE DÉMARCHE CITOYENNE ET PARTICIPATIVE
Carqueiranne a besoin d'un projet de ville citoyen porté par des personnes expérimentées dans
les domaines qui touchent aux compétences d'une commune. Notre porte est ouverte aux
carqueirannais de bonne volonté, sans aucune discrimination.
Notre démarche citoyenne et participative, affranchie de toute étiquette politique, vise à
défendre les intérêts de Carqueiranne. Notre équipe mettra tout en œuvre pour gagner ces
élections dans le respect, le rassemblement et le débat d’idées afin de rendre la place aux
Carqueirannais dans leur commune. Le temps de l’alternance en toute sérénité est venu.
NOS VALEURS
J’entends conduire une liste de renouvellement caractérisée par le respect des valeurs
républicaines, l’ouverture à la société civile, le respect d’autrui et l’inclusion.
Nous serons garants de l’intégrité des élus et ferons preuve d’exemplarité et de transparence.
Nous nous engageons à assurer une bonne gouvernance et une saine gestion des finances.
Nous rendrons publiques les décisions municipales, la rémunération des élus, l’assiduité aux
réunions officielles, l’attribution de subventions et marchés, et renforcerons l’évaluation des
services publics par les usagers. Nous encouragerons les rapports avec les communes avoisinantes
en nous appuyant sur l’intercommunalité « Métropole Toulon Provence Méditerranée ».

