
ELECTIONS MUNICIPALES D’ALLEYRAS

Candidature de

GERARD VARLOT
Habite au bourg , 64 ans

Retraité Cadre Air Liquide

Originaire d’Alleyras, ma grand-mère, une Avit, était la sœur de la maman de 
Simone Louvet. Toutes mes vacances au Pont depuis ma plus tendre enfance… 
Un coup de foudre pour l’ancien Couvent et voilà des années de travaux 
assurées…

En ajoutant une passion pour un jeu de lettres  bien connu, vous comprendrez 
mes scrupules à m’impliquer dans la vie municipale.

Françoise se donne sans compter pour la bibliothèque, nos petits-enfants 
viennent égayer leurs vacances scolaires… Alors…. ?

Quelques explications….Pourquoi cette candidature isolée ?

40 ans de travail sans interruption, avec la responsabilité d’animer une 
équipe. Sans doute au-dessus de 10 heures par jour en moyenne… Envie 
de souffler. Et puis cette échéance qui arrive, avec deux listes qui 
semblent très opposées. Tellement opposées que je ne crois pas qu’elles 
puissent facilement collaborer. Et pourtant, il serait fort étonnant que le 
prochain conseil ne soit pas coupé en deux, peut-être à 50/50.

Alors pour essayer de ne pas ajouter aux problèmes de notre petite 
commune, pour choisir en fonction des projets et pas du camp qui les 
propose…. Je souhaite être une force vive et indépendante au sein des 
Elus de la commune. Mon seul intérêt sera celui d’Alleyras.

J’ai répondu à un questionnaire assez complet et je peux en fournir copie à 
ceux qui n’ont pas internet, ou vous rencontrer pour préciser ma 
démarche. Mon objectif est de tout faire pour que mon pays soit renforcé, 
pour enrayer vieillissement et diminution de la population. Deux voies 
prioritaires : Non à l’isolement l’hiver, avec des routes déneigées tôt et 
complètement. Encourager toutes initiatives pouvant amener des 
nouveaux habitants (tourisme bien sûr mais surtout pas QUE le tourisme).

Alors si vous pensez que je peux apporter quelque chose de constructif, de 
rassembleur, faites-moi une place sur une des deux listes en remplaçant 
un nom par le mien…. Ou prenez un bulletin à mon nom seul…


