
Les colistiers : Guillaume Fiault

   « 44 ans, marié et père d’un garçon de 8 ans, nous avons 
emménagé à Carrières en 2018.
C’est donc avec un regard neuf et non-partisan que j’observe 
notre commune.

 Je suis actuellement Ingénieur dans le privé, en charge de 
concevoir et produire des équipements spatiaux, le dernier 
ayant avec succès rejoint la planète Mars. 
 Méthode : s’imprégner de toutes les contraintes (la planète 
rouge est quelque peu hostile …) ; prendre de la hauteur, et ne 
s’interdire aucune solution. Puis ‘bétonner’ le dossier et la 

réalisation. Pas de place pour l’à-peu-près dans l’espace !
 Les coopérations internationales m’ont aussi appris à défendre l’intérêt financier 
de l’entreprise, tout en poursuivant de manière constructive une mission qui nous 
transcende.

 J’aime observer, m’imprégner et comprendre mon environnement :
 En un an, je pense avoir parcouru – avec mes 2 pieds ou mes 2 roues – toutes les 
rues et sentes de la commune. L’occasion de rencontrer des habitants à l’activité ou 
à l’histoire surprenante.

 Au quotidien, avec ma famille – assez peu sportive – j’ai fait le pari du transport 
à vélo. Pari réussi ! C’est pour promouvoir ce plaisir, encore bien trop entravé, que j’ai 
rejoint l’association locale de cyclistes. 

 Sans antécédant politique ni militant particulier, l’urgence me pousse à 
m’engager. Urgence pour profiter d’une opportunité unique pour la commune :
Faire converger l’inévitable extension urbaine, et l’émergence bien réelle de 
nouvelles mobilités (disponibilité de vélos électriques et cargos, ouverture de la 
passerelle Eole).
 Les années à venir seront déterminantes pour pencher soit vers la banlieue 
aseptisée des années 90, soit vers un territoire authentique, convivial, économe, 
vivant et attractif.

 J’ai recherché une équipe qui ne serait pas seulement suiveuse, mais qui possède 
une réelle conviction dans ce sens.
 C’est la vision que porte François-Charles Cuisigniez, épaulé par de bons 
connaisseurs des dossiers. Et comme l’essentiel se joue en concertation avec les 
communes voisines, son humilité (qui n’est pas contradictoire avec une forte 
volonté) sera un atout indispensable.

 Ayant quitté le management pour des missions d’expertise technique, j’ai 
retrouvé la disponibilité qui me permettra de me consacrer à ma commune. »


