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Résultats du 1er tour du 15 mars 2020 : Jean Bousquet est élu avec 1456 voix soit 63,66%.
Jean Bousquet décroche donc 24 sièges au conseil municipal et 12 sièges au conseil
communautaire : pour lui, Claudine Liarsou, Pierre Delmon, Sabine Malard, Jean-Yves
Vergne, Isabelle Dupuy, Frédéric Gauthier, Caroline Vieira, Bernard Beaudry, Maud Maniere,
Fabien Jaubert et Coralie Daubisse. A Terrasson : 4294 inscrits, 2332 votants, taux de
participation 54,31, blancs 17, nuls 28, 2287 exprimés. Avec 463 voix, Dominique Bousquet
arrive 2e avec 20,24%. Avec 368 voix, Régine Anglard se classe 3e avec 16,09%. Dominique
Bousquet décroche trois sièges au conseil municipal avec Brigitte Ovaguimian et Daniel
Gauthier, et un siège au conseil communautaire pour lui. Régine Anglard obtient deux sièges
au conseil municipal avec Francis Valade, un siège au conseil communautaire pour elle.

Article : "Jean Bousquet dans la continuité du maire sortant" du 30 janvier 2020.

Jean Bousquet vient de présenter sa liste pour les élections municipales des 15 et 22 mars
2020, "Continuons pour Terrasson-Lavilledieu avec Jean Bousquet". Le maire de Terrasson,
Pierre Delmon, est toujours présent dans cette liste, fort d'une expérience de cinq mandats et
d'une ville totalement métamorphosée. Vingt élus sortants, dont tous les adjoints actuels, et
neuf nouveaux, accompagnent Jean Bousquet dans sa candidature. La moyenne d'âge de
cette équipe est de 54 ans. Outre le bilan très positif reconnu par les Terrassonnais et aussi à
l'extérieur de la ville, cette liste s'appuie sur des Terrassonnais pure souche, à commencer par
Jean Bousquet lui-même. Ce dernier a un autre point fort : la complicité qu'il a entretenue,
durant ses derniers mandats, avec le tissu local : les habitants, les associations et les
collectivités... Le maire étant très souvent pris par ailleurs, c'est lui qui, avec les autres adjoints,
était présent sur le terrain, au contact des administrés.
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Les neuf nouvelles têtes de l'équipe sont : Jean-Yves Vergne, 64 ans, cadre d'entreprise
retraité, Maud Manière 51 ans secrétaire de direction, Stéphanie Porte 42 ans vendeuse,
Bertrand Daux 61 ans retraité, Jean-François Chaveroche 39 ans dirigeant d'entreprise,
Kadour Koucha 43 ans chauffeur, Laurent Monteil 58 ans chirurgien-dentiste, Valérie Faye 56
ans fonctionnaire de police et Jérôme Vivier 26 ans coiffeur. Six conseillers municipaux de
l'actuelle majorité n'ont pas souhaité se représenter. Chaque liste présentée dispose donc de
29 candidats. La liste de Jean Bousquet se veut apolitique, personne n'est encarté. "Cette liste
réunit des gens qui veulent travailler pour la ville" précise le chef de file, qui respecte les
opinions politiques de chacun.

Des projets dans les grandes lignes sont évoqués... "C'est un programme qui s'étalera sur cinq
à dix ans, en faisant la part belle au développement durable" dit-il. Quelques exemples sont
même donnés : la rehausse du barrage de Losse avec la production de kilowatts en plus pour
alimenter Terrasson, une piste cylclable le long de la Vézère entre la rue des Rouffiats et la
plaine des jeux, un éclairage à basse tension et des candélabres intelligents pour réduire la
facture énergétique, des repas 100% bio à la crèche et deux fois par semaine dans les écoles,
l'arrivée de la méthanisation avec la Région, et, à voir, des véhicules de la ville électriques...
Deux salles nouvelles verront le jour à Lavilledieu dévouées à la vie locale. Ce sera aussi la
réhabilitation de la Chapelle Mouret, la fin des travaux de la rue Alphonse Daudet, la
rénovation des écoles et de la piscine qui "pourrait être chauffée pour agrandir la saison", la
réhabilitation totale du centre culturel, et la décision sera prise cette année pour la construction
d'une nouvelle EPHAD à La Roche Libère...

Jean Bousquet souhaite se pencher beaucoup plus sur l'humain, les services publics, les
sports, la santé, l'aide au commerce, la rénovation de l'habitat, tout en apportant un second
souffle aux jardins de l'Imaginaire où "le but recherché est d'agrandir la saison et les horaires
d'ouverture en soirée"... Quand le candidat souligne : "Terrasson, c'est ma ville", Jean
Bousquet a tout dit ou presque des relations fortes qu'il a tissées ici, de l'école à l'entreprise
familiale, en passant par la mairie où il est arrivé avec Pierre Delmon en 1989. Sa liste prévoit
déjà une grande réunion publique le jeudi 12 mars 2020 en soirée à la salle des fêtes de
Terrasson. La permanence vient d'ouvrir à deux pas de la mairie, au 10 de l'avenue Charles de
Gaulle (le 30 janvier à 18h30). Et une page Facebook est en place : "Continuons pour
Terrasson-Lavilledieu avec Jean Bousquet
".

La liste complète : Jean Bousquet, Claudine Liarsou, Pierre Delmon, Sabine Malard,
Jean-Yves Vergne, Isabelle Dupuy, Frédéric Gauthier, Caroline Vieira née Chevalier, Bernard
Beaudry, Maud Manière, Fabien Jaubert, Aïcha de Castro Oliveira, Roger Larouquie, Stéphanie
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Porte, Bertrand Daux, Caroline Bambou, Jean-François Chaveroche, Valérie Faye, Kadour
Koucha, Coralie Daubisse, Laurent Monteil, Florence Debat-Bouyssou, Romain Veysset, Arlette
Verdier, Vincent Ravidat, Kordula Krauter, Jérôme Vivier, Claudine Puybouffat, Benoît Deltel.

Jean Bousquet, tête de liste, est le 2e adjoint de l'équipe municipale sortante. Issu d'une
famille terrassonnaise de longue date, ses grands-parents avaient tenu le Café de Bordeaux,
quand il se trouvait près du carrefour central des quatre routes, aujourd'hui remplacé par une
banque. Son grand-père avait été l'un des premiers trésoriers de l'USCT-rugby. Il a revendu, en
1995, le fonds de commerce de l'entreprise familiale de boissons et charbons, puis de
carburants, qui couvrait Terrasson, Sarlat et Montignac. Les murs de l'entreprise lui
appartiennent encore.

L'élu ne cache pas que "c'est une grosse responsabilité de reprendre le flambeau", à la suite de
Pierre Delmon. Même s'il a pu l'accompagner de près dans de très nombreux dossiers, Jean
Bousquet confie : "j'espère être digne de sa confiance et de son amitié". Et il reconnaît : "que le
fait que le maire sortant reste dans l'équipe, c'est impératif. J'ai besoin de sa vision, de ses
connaissances et de son expérience". Cette liste défend donc l'innovation dans la continuité.

- Radio Cristal Fm, chronique info audio pour annoncer la liste de Jean Bousquet (& Pierre
Delmon) : Quelques nouveaux colistiers se présentent dont Jean-Yves Vergne, Kadour
Koucha, Stéphanie Porte, Jérôme Vivier, et tout d'abord Bertrand Daux (prononcer le x)...

Certains des nouveaux colistiers se présentent et disent quelques mots :
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Bertrand Daux (prononcer le x) : "Toute ma famille est de Terrasson. Mon grand-père a été
médecin ici pendant 40 ans. Ma mère est de la famille Delord. J'ai passé toutes mes vacances
quand j'étais enfant ici. Je travaillais en région parisienne, dans les Yvelines, et je souhaitais
revenir à Terrasson à la retraite. Et c'est ce que j'ai fait 48 heures après l'arrêt de mon activité,
en 2019 !" (Il a 61 ans). "C'est une ville que j'aime, je l'ai vu évoluer au fil des années. C'est une
ville aujourd'hui agréable, où il fait bon vivre et où l'on peut faire venir davantage de touristes.
Continuons ce qui a été fait et c'est de tout coeur que je compte m'investir à fond dans cette
mission".

Jean-Yves Vergne. "Je suis né à Ladornac, et j'ai travaillé 38 ans à Terrasson. Je suis
ingénieur et j'ai été directeur dans une très grande société française dans le domaine des
services publics. J'ai fait en sorte que le siège régional Dordogne-Limousin soit situé à
Terrasson. Je suis à la retraite depuis quatre mois et j'ai accepté de rejoindre l'équipe, ne
pouvant le faire plus tôt en raison d'un travail très prenant. C'est avec grand plaisir car il y a des
projets formidables. La ville a été très bien gérée. Il y a un bilan extraordinaire, il faut le dire. Il y
a de l'argent pour faire des projets futurs. Les nouveaux vont apporter une nouvelle dynamique
en apportant une nouvelle vision des choses. En plus, c'est une liste apolitique, et c'est
important pour moi".

Kadour Koucha. "Je suis né à Terrasson, et c'est une grande famille terrassonnaise, connue
notamment dans le milieu du football"... "Nous avons une très belle ville. M. Delmon a fait du
bon travail." Habitué des compétitions, il ajoute : "je suis venu pour gagner, je vois de l'avant et
j'espère que l'on va gagner". M. Koucha est aussi vice-président de l'association des Algériens :
"Les Ponts et Cultures".

Stéphanie Porte. "Je travaille dans le commerce depuis 10 ans à Terrasson". Présidente de
l'association la Marzelle qui organise des animations sur la ville, elle précise à propos de sa ville
: "je vois le progrès qui a été fait. Et j'apprécie de partir avec Jean (Bousquet) dans l'aventure.
C'est quelqu'un d'accessible et d'humain, c'est ce qui m'a plu dans ce projet".

Jérôme Vivier. Agé de 26 ans, c'est le colisttier le plus jeune... "Oui je suis le petit cadet de
l'équipe" dit-il avec le sourire. "Je suis coiffeur depuis plus de quatre ans à Terrasson. J'ai
l'habitude de croiser Jean Bousquet régulièrement, on peut lui parler librement et il est très
ouvert d'esprit. Je pense que je peux apporter un petit coup de jeunesse qui pourrait faire du
bien à Terrasson. La ville a beaucoup changé et il faut continuer sur la même lignée. On relève
les manches et on relève le défi".
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- Pour les élections municipales 2020 à Terrasson : trois listes se présentent à Terrasson dont
celle de Jean Bousquet (& Pierre Delmon), celle de Dominique Bousquet président de la
communauté de communes, et Régine Anglard, conseillère départementale
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