
Les colistiers : Bruno Le Bricon

   « Carrillon depuis 2000, engagé dans les fédérations de 
parents d’élèves depuis 2006,  marié, père de famille, cadre du 
secteur privé, élu pendant 11 ans en charge de l’Enfance, 
Jeunesse et Sports.

     Comme l'heure est au bilan, je suis heureux de me présenter 
devant vous aujourd'hui en vous rappelant les projets 
structurants réalisés : le Skate Park, le Macki Music Festival, les 
Féeries de Noël, les îlots dans les restaurants scolaires avec le 
concept du Self qui fait Grandir, la Furieuse Carrillonne, le 

projet CLEMANTINE (module de formation à destination des animateurs et 
personnel de restauration) et enfin l’accueil jeunes pour nos adolescents.
 Ces e�orts que j'ai particulièrement encouragés ont été réalisés avec les plus 
jeunes de notre ville. Et c'est notamment pour ces jeunes générations, pour ces 
lycéens, pour ces étudiants et pour toutes les familles que je suis ici aujourd'hui. 

 J'ai pris la décision de rejoindre une liste ouverte et plurielle pour les prochaines 
élections municipales. Je souhaite mettre ma passion pour notre ville, mon 
dynamisme et mes compétences au service de Carrières et de ses habitants.
 Après plus de dix années de mandat, j'ai acquis une solide expérience et ma 
candidature n'est en rien la satisfaction d'une ambition personnelle, mais une 
volonté de poursuivre les actions pour notre ville avec passion, énergie, 
détermination et envie de construire ensemble des projets. Aussi, il est de notre 
devoir de mener une grande politique en faveur de la jeunesse à travers la 
multiplication des o�res de services, des projets de bon sens avec du volontarisme 
politique dans le respect de mes engagements.

 J’ai été un maire adjoint de terrain, de contact car c’est ce qui m’anime dans la 
fonction par l’enrichissement mutuel que cela apporte.
 La  politique municipale est faite d’un programme à la fois ambitieux et réaliste et 
elle ne peut se concevoir sans une relation et une approche privilégiées des élus avec 
la population. C’est la politique de proximité à laquelle je suis profondément 
attaché. 
 Aussi, je continuerai d’accompagner, d’aider et de soutenir tous ceux qui ont des 
projets pour la Collectivité, tous ceux qui ont besoin de conseils et de médiation. La 
politique de proximité c’est être là quand il faut, où il faut, c’est une présence et un 
contact permanents. C’est aussi de l’information sur ce qui se passe dans la 
Commune. 

 Alors, ensemble, ayons ce courage, cette audace et soyons les garants et artisans 
de nos valeurs dans un esprit d’ouverture, de concertation et de démocratie 
citoyenne. Nous avons encore tellement à faire ensemble ! »


