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Elections des maires. A Montignac-Lascaux, Laurent Mathieu a été réélu maire ce samedi
matin 23 mai 2020, lors de l'installation du conseil municipal, avec 20 voix et trois abstentions
(3 élus de l'opposition). Marie-France Gauthier-Peiro est 1ère adjointe (maître de conférence
en gestion).

Les autres adjoints sont Michel Bosredon (pharmacien retraité) ; Ludovic Marzin (chef
d'entreprise) ; Brigitte Raynal Gisson (qui porte notamment le projet de la piscine, de la sécurité
et des grandes manifestations) ; Jacques Carbonnière (retraité de la fonction publique) ; et
Josette Baudry (retraitée de la fonction publique). Pour les autres adjoints, "il n'y a pas
d'ordre, c'est une volonté de l'équipe"
explique Laurent Mathieu. Tous les adjoints ont été élus aussi avec 20 voix et trois
abstentions.

L'équipe municipale est reconduite presqu'entièrement. C'est le grand retour de Marie-France
Gauthier-Peiro, épouse du président du conseil départemental de la Dordogne, ancienne
adjointe au maire de Montignac. Christian Teillac, conseiller départemental, ancien élu de
l'opposition à la mairie, qui s'était pourtant présenté en première ligne pour cette campagne des
municipales aux côtés de Laurent Mathieu, a visiblement laissé sa place, sans doute déjà très
pris par son poste d'élu au Département. On notera enfin le départ de Nathalia Rodriguez qui
s'occupait de la communication.
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Article du 22 janvier 2020. Voici l'ordre de la liste présentée par Laurent Mathieu sur la ville de
Montignac (24)... 1 - MATHIEU Laurent ; 2 GAUTHIER-PEIRO Marie-France ; 3 LEFEBVRE
Bernard ; 4 LABROUSSE Chantal ; 5 TEILLAC Christian ; 6 BAUDRY JOSETTE ; 7 MARZIN
Ludovic ; 8 CABANEL Sophie ; 9 CARBONNIERE Jacques ; 10 RAYNAL GISSON Brigitte ; 11
BOSREDON Michel ; 12 MENUGE Céline ; 13 LOISEAU Stéphane ; 14 SGRO Fabienne ; 15
COLIN Olivier ; 16 HIAUT Marie ; 17 REGNIER Bernard ; 18 BOUKHELIFA Zahra ; 19
SCHREINER Gabriel ; 20 MULLER Marie-France ; 21 BEURDOUCHE Jean-René ; 22
SEGUY Carolina ; 23 BOUDY Gérard.

Laurent Mathieu et Christian Teillac sur la même longueur d'onde, article du 22 janvier
2020. Le maire de Montignac, Laurent Mathieu, se présente à sa propre succession aux
élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Christian Teillac, actuel conseiller municipal de
l'opposition et conseiller départemental, le rejoint sur sa liste. Lors d'une conférence de presse,
mardi, le maire sortant a précisé que des jeunes sont arrivés également, que tous ses adjoints
sont reconduits, notamment Ludovic Marzin, Natalia Rodriguez et Michel Bosredon, et il a
même confirmé le retour de
Marie-France Peiro (épouse du président du Département)
dans son équipe. Cette dernière était déjà à ses côtés lors de son premier mandat.

Laurent Mathieu est en place depuis 2008 et se présente donc pour un 3e mandat. "Il s'agit de
rassembler nos compétences"
précise le maire. La liste complète des colistiers et des projets sera publiée progressivement
dans les semaines à venir. Trois axes majeurs sont cependant à noter :
"la place de Montignac dans le territoire, le développement durable, économique et participatif,
et la qualité de vie et de services..."
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La bonne entente entre le maire et le conseiller départemental s'est concrétisée lors de ce
dernier mandat. Christian Teillac s'est par exemple battu pour défendre la projet de la piscine et
a réussi à "obtenir 30% de subventions, c'est le taux maximum que l'on peut faire au niveau du
Département. C'est pour les gens de Montignac, et pour notre qualité de vie à tous"
confirme M. Teillac.
"Les gens veulent des élus qui travaillent, qui sont efficaces et qui mènent à bien les projets.
Mon parti, c'est Montignac, la communauté de communes et le Département. Je considère,
dit-il, que j'ai des choses à apporter au fonctionnement de la municipalité, de la communauté
de communes et du canton Vallée de l'Homme. C'est important que l'on travaille dans le même
sens et que l'on unisse nos compétences"
. Et puis, Christian Teillac reconnaît par ailleurs que
"c'est l'effondrement de la gauche et de la droite aux dernières élections européennes qui,
impliquant l'émergence des extrêmes"
a pesé dans sa décision. Christian Teillac souligne
"qu'il reste fidèle à ses idées de gauche mais qu'il sait faire abstraction des choses..."
n'étant pas là pour faire systématiquement obstruction.

Montignac, ville touristique de renommée internationale, reçoit 500.000 visiteurs par an grâce à
la grotte de Lascaux, et cela pourrait encore augmenter avec le label Grand site de France
attribué à la Vallée de la Vézère. Le tissu associatif est important avec 300 bénévoles mobilisés
sur une seule manifestation (Cultures aux Coeurs). "La commune est propriétaire d'un
patrimoine architectural bâti important qui nécessite des travaux et de forts investissement
s" rappelle le maire mais constitue aussi une richesse, notamment au plan touristique. L'arrivée
de la fibre à la fin de cette année ainsi qu'un projet de centre de santé permettront de compléter
l'offre existante.
"C'est une qualité de vie et de services, et tout cela contribue, avec la culture et le sport, à
l'arrivée de nouveaux habitants, et notamment de jeunes retraités"
explique Laurent Mathieu.

Du côté du développement économique, et grâce au développement de Lascaux 4, le pari a été
réussi. Laurent Mathieu confie que "le budget continue sa progression. En 2008, les rentrées
fiscales ne suffisaient pas pour payer les salaires des agents municipaux soit 1,7M€.
Aujourd'hui, l'impôt collecté est supérieur de 800.000 euros"
.
La compétence sociale du CIAS (centre intercommunal d'action sociale) est passée à la
communauté de communes depuis le 1er janvier 2020. Le personnel a été équipé de nouveaux
véhicules avec l'aide du Département.
- En savoir plus sur le site internet de la liste Montignac 2020... municipales.montignaclascaux
2020.com
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- Liste actuelle des adjoints et conseillers sur le site de la mairie de Montignac

Légende photo : Le maire de Montignac Laurent Mathieu (à gauche sur la photo) a-t-il senti le
vent tourner ? Serait-ce l'aveu d'un mandat pas très réussi au point d'accepter la venue dans
son équipe de l'actuel conseiller municipal de l'opposition Christian Teillac (à droite sur la photo)
? Pour le maire :
"pas du tout, c'est une manière de répondre mieux à ce que
souhaitent nos concitoyens, d'être plus efficace et de s'en donner les moyens"
.

Une autre liste sera menée à Montignac par la conseillère régionale LR Nathalie Fontaliran. Elle
présentera sa liste le 1er février.

Le communiqué de presse de la liste de Laurent Mathieu :

"MONTIGNAC, élections municipales 2020 : Une liste d’union pour MONTIGNAC

Le temps n’est plus aux divisions ni aux querelles électorales des scrutins municipaux. Le
contexte économique et politique, de plus en plus incertain et difficile, nous oblige à rester
humbles et à nous concentrer sur ce qui est bon pour notre commune. Dans ces conditions
nous avons fait le choix de rassembler nos compétences au service des Montignacois et de
tous les habitants de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme et de constituer
une liste d'union. La diversité de nos sensibilités constitue une force. Nous allons donc
soumettre aux Montignacois une liste d’union avec une équipe mobilisée d’élus sortants et de
nouveaux profils pour porter un projet ambitieux pour notre ville et notre territoire.

Trois enjeux majeurs pour les prochaines années : 1, la place de Montignac dans le territoire ;
2, le développement durable, économique et participatif ; 3, la qualité de vie, de services et de
santé.

4/5

Laurent Mathieu réélu maire à Montignac-Lascaux
Écrit par Alain RASSAT - Mis à jour Samedi, 23 Mai 2020 14:44

Notre démarche s’inscrit dans la transversalité, dans la concertation et dans l’expérience. Nous
souhaitons agir avec bon sens, pragmatisme et sérieux pour défendre des interêts communs à
l’échelle locale et contribuer avec plus de poids aux décisions des instances territoriales. Les
nombreuses compétences transférées à la communauté de communes (l’économie, le social,
l’enfance, les déchets, le PLUI, les équipements sportifs, l’agenda 21 et bientôt l’assainissement
et l’eau) nous imposent d’oeuvrer de concert avec celle-ci ; nos huit conseillers communautaires
en auront la charge.

Notre équipe comprend des gens expérimentés qui connaissent les dossiers, les rouages
municipaux, intercommunaux et départementaux, ce qui nous permettra de représenter
efficacement les interêts des Montignacois dès les élections terminées. Elle comprend aussi
des personnes nouvelles d’horizons divers qui contribueront rapidement au succès du projet
grâce à leur expertise technique et à leur talent. Depuis quelques mois, des groupes de travail
se réunissent régulièrement pour construire un programme pour Montignac. Chacun a pu
apporter sa contribution et sa vision au projet qui sera présenté. Cette démarche collective sera
prolongée au-delà des élections et nous nous attacherons à solliciter des participations de non
élus afin que ce projet se nourrisse de compétences multiples et croisées".

Communiqué signé par Laurent MATHIEU et Christian TEILLAC
BLOG : municipales.montignaclascaux2020.com
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