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Une liste voulant apporter un regard nouveau à Tostat.
Une «liste de rassemblement pour la défense des intérêts communaux, menée par Bernard Lussan et
composée de candidats disponibles et désireux d’apporter un regard nouveau et une contribution active à
la poursuite d’un développement harmonieux de la commune.
Nos engagements :
- La maîtrise de l’urbanisme sur la commune ;
- Le secteur éducatif sera toujours la priorité, nous continuerons de soutenir toutes les activités scolaires
comme nous l’avons toujours fait ;
- L’environnement et le développement durable seront au cœur de nos préoccupations. Cela se traduira
par un accompagnement pour la remise aux normes des assainissements individuels et collectifs ;
- La maintenance de notre patrimoine : bâtiments communaux, forêt communale, voirie, ruisseaux ;
- La sécurisation de la circulation automobile en agglomération ;
- La poursuite et le développement des actions en direction des jeunes et des anciens en s’appuyant sur les
structures existantes (Amicale laïque, ADMR…) ;
- Poursuivre et renforcer l’intercommunalité.
Nous proposons un programme et une méthode qui s’inscrivent dans la continuité. C’est ce type de
gestion transparente et ouverte à tous que nous souhaitons poursuivre, si vous nous accordez votre
confiance».
Les candidats : Bernard Lussan, 71 ans, retraité, maire sortant ; Jean-Paul Coste, 64 ans, retraité, 2e
adjoint sortant ; Stéphanie Fischer, 40 ans, employée territoriale ; Hyacinthe Garcia, 60 ans, infographiste,
conseiller sortant ; Yves Mallet, 56 ans, responsable maintenance, conseiller sortant ; Vincent Martignier,
28 ans, Jeune agriculteur ; Bruno Mora, 40 ans, technicien territorial, conseiller sortant ; Manu Pelaez, 49
ans, magasinier, cariste, responsable logistique, conseiller sortant ; Hervé Soulès-Maumus, 48 ans, agent
territorial ; Corinne Sarniguet, 32 ans, agent territorial ; Pierre Torrès, 44 ans, professeur des écoles.

