
ENSEMBLE POUR L’AVENIR D’ADE 

 Liste présentée par ROBERT BERGERO 

 

 

En haut de gauche à droite : MANTOVANI Daniel Gérant de magasin, SAVY-

LARIGALDIE Raymond Retraité commerçant, conseiller municipal sortant,  CARRAZE 

Jean-Luc Commerçant, BERGERO Robert Retraité DDE, Maire sortant, HERNANDEZ 

Gérard Retraité Arsenal, conseiller municipal sortant, GOMEZ Eric Agent collectivité 

territoriale département, GARCIA Arthur Animateur socio-culturel, JEANSON Marc 

Ouvrier parc routier départemental. 

 

En bas de gauche à droite : GUITTARD Carine Agent collectivité territoriale, conseillère 

municipale sortante, ARRAMOND Dominique  Agent collectivité territoriale, LOZANO 

Karine Aide-soignante Hospitalière, BARAHONA Régine Bijoutière,  DAMBAX-

RODRIGUES Sabine Etudiante en formation Enfance Jeunesse, BARRAQUE Christelle 

Mère au foyer, RENAUD Véronique Superviseur Escale, Aéroport TLP. 

 



Adéennes, Adéens, 

Le 23 mars prochain, vous allez élire le nouveau conseil municipal de notre commune. 

Les enjeux de cette consultation qui dépassent de loin des rivalités ou des ambitions 

personnelles, sont nombreux et méritent des réponses adaptées et efficaces.  

Ils méritent aussi des femmes et des hommes capables de s’investir, de s’impliquer 

totalement et surtout durablement dans la gestion communale. Le bureau municipal doit être 

constitué de personnes disponibles et sincères dans leurs nouvelles missions. La masse de 

travail et d’heures à disposer nécessitera une véritable charte morale entre les élus et le bureau 

municipal.  

Les 7 femmes et 8 hommes qui composent notre liste se sont reconnus dans le projet 

proposé et ont décidé d’offrir leur compétence dans sa réalisation. 

Cette équipe renouvelée est aussi rajeunie à l’image de la population qu’elle se 

propose de représenter. Ainsi, nous dynamisons notre groupe en apportant du changement 

dans une continuité rassurante, entouré d’élus sortants qui ont travaillé efficacement ces 

dernières années. 

« Je suis très heureux qu’ils aient ainsi accepté de s’engager à mes côtés pour vous 

servir. La gestion d’une commune peut être comparée à celle d’une entreprise : il faut une 

hiérarchie, des personnes capables de défendre avec ardeur les projets communs, mais il est 

surtout nécessaire que ces personnes sachent se tempérer, modérer leurs actes et leurs propos, 

pour ne jamais oublier que l’on représente une communauté. Notre équipe, forte des élus qui 

m’ont renouvelé leur confiance, s’est déjà réunie autour de la profession de foi que vous lirez 

très bientôt, et a montré une grande motivation à défendre les intérêts du village et de ses 

habitants. Nous vivons dans une commune agréable, vivante et accueillante, et nous 

souhaitons transmettre le meilleur pour les générations futures.»  

 

Robert BERGERO 

 

 

ENSEMBLE POUR L’AVENIR D’ADE,  

ENSEMBLE NOUS AVONS ENCORE TELLEMENT A PARTAGER ! 

 

 
 

Vu les candidats de la liste «  Ensemble pour l’Avenir d’ADE »  
 


