Présentation Colistiers « Lourdes Nouvel Elan »
Je me nomme Graziella VALMORI j’ai 65 ans, commerçante, Membre Titulaire de la CCI.
Je suis Lourdaise de cœur depuis 1988.
Certains me connaissent déjà pour avoir été colistière aux dernières élections municipales.
Nous avons commencé cette liste indépendante sans étiquette, avec Jean-Pierre AUGUET qui est un
homme de cœur et à l’écoute de son prochain, il y avait aussi Mme Janine LISMONDE et Odile
LOUSTAU.
Nous avons été rejoints par des Femmes et des Hommes de bonne volonté qui sont très proches des
Lourdaises et Lourdais.
Tous ensemble nous avons mis en place un programme très enrichissant et dans un NOUVEL ELAN
nous sommes tous unis pour changer le destin de notre belle cité pour le bien des LOURDAISES et des
LOURDAIS.

Joël KERSALE 70 ans, Educateur Spécialisé à la retraite.
J’ai fait ma carrière à LOURDES à l’IR Sainte Marie.
J’ai épousé une Lourdaise.
Nous sommes venus à LOURDES pour notre fils travailleur handicapé à l’ESAT de l’ADAPEI.
J’ai rencontré Mr AUGUET lors des Conseils d’Administration de l’ADAPEI et j’ai toujours apprécié ses
qualités, c’est la raison pour laquelle j’ai rejoint sa liste

Je m’appelle Marie-José CARPENTIER, j’ai 63 ans. Je suis retraitée infirmière hospitalière.
Domiciliée à Lourdes depuis le 8 Décembre 2008.
Je suis sur la liste LOURDES … NOUVEL ELAN.. pour apporter des nouvelles idées et pour que les
habitants de Lourdes se plaisent de mieux en mieux dans leur belle citée que j’apprécie de tout mon
cœur.

Je m’appelle Ly Dupuy, 39 ans. Je suis mère de 2 enfants de 9 et 13 ans. Je suis gérante d’un hôtelrestaurant à Lourdes depuis 14 ans.
On m’a sollicitée pour être présente sur la liste de M. Auguet. Tout d’abord j’ai été étonnée par cette
demande, après réflexion je me suis dit pourquoi pas apporter quelques idées pour Lourdes Nouvel
Elan. Récemment j’ai participé à une action en faveur d’une association intitulé « Camps d’été solidaire
pour les jeunes de 13 à 18 ans ». Cette association pourra évoluer en collaboration avec Jean-Pierre
Auguet au développement de la Jeunesse lourdaise.
Voilà, si ma modeste participation peut contribuer à un nouvel élan pour Lourdes, je suis à disposition
de M. Auguet.
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Je me nomme Francis Van ROYEN, retraité, j'ai 74 ans marié, père de 2 enfants (6 et 4 ans)
J'étais Chef de Cuisine économe dans une Clinique Privée à Cambrai.
Puis j'ai dirigé une Maison d'accueil pour Handicapés Sociaux à PARIS BRUXELLES ET ROME
Je suis Lourdais depuis 2007, et Président de l'Association Humanitaire LE BRUN D'OLIVIER échange
culturel en France et au Maroc (voir le site http://lebrundolivier65.jimdo.com/)
J’ai choisi de rejoindre la liste de Jean-Pierre AUGUET pour les élections municipales de mars 2014 à
Lourdes.
Pour une raison principale : Jean-Pierre a une vraie vision d’avenir pour Lourdes, il travaille dessus
depuis plusieurs années, à l’écoute de la ville, et des gens au milieu desquels il professe.
Cette vision est construite d'un mélange d’humanisme (une chose importante pour moi) et
d’expérience du terrain.
Jean-Pierre a des projets pour la ville; il écoute et prend en compte les attentes des Lourdais et
Lourdaises.
Les projets envisagés sont à la fois ambitieux (autrement dit : il faut faire un peu rêver pour mobiliser)
et réalistes (autrement dit : il faut se fixer des objectifs qu’on peut atteindre). Enfin Jean-Pierre prévoit
de faire les choses à moyens constants, sans augmenter les impôts. Toutes ces choses me
correspondent.
Finalement, j’ai choisi de rejoindre Jean-Pierre car il a su constituer une équipe apolitique qui reflète la
vie Lourdaise : des gens de divers horizons professionnels, de diverses tendances, de tous les âges,
Avec des arrivants plus récents (comme moi) ; des gens expérimentés dans leur domaine, c’est-à-dire
d’un vrai centre indépendant et humaniste : je suis très heureux de travailler avec une équipe
pluraliste, qui reflète assez bien la société dans son ensemble.
Je suis très heureux de pouvoir construire avec des gens aussi divers les meilleurs projets possibles
pour la ville.
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