
Les colistiers : Lisa Béarn Lebailly

 « À peine sortie des élections des délégués de classe, je ne 
m’attendais pas à être colistière pour les élections municipales !

 Clôturant mes années lycée avec un bac ES mention bien 
en poche, l’équipe de Carrières Ensemble m’a néanmoins 
o�ert ma chance.

 D’abord hésitante, étant en prépa pour les concours des 
écoles de commerce, dans une filière qui demande une 
profonde assiduité et une importante charge de travail, j’ai 

finalement décidé de m’engager pour la ville.

 Attirée par la vie locale et politique, je ne regrette en rien cette décision qui est 
un enrichissement profond.

 Mon objectif au sein de cette liste est de mobiliser, faire entendre, représenter la 
voix de la jeunesse.

 J’ai en e�et toujours vécu à Carrières-sur-Seine, depuis plusieurs générations 
familiales, et c’est donc avec beaucoup d’émotion que je rejoins une équipe motivée, 
ouverte d’esprit et fair-play qui est prête à faire bouger les choses et à rendre notre 
ville plus dynamique !

 La confiance, l’impulsion et la place, que l’ensemble des colistiers o�rent à notre 
trio de jeunes — auquel j’apporte ma touche féminine — est appréciable notamment 
en nous laissant gérer une partie de la communication numérique dans cette 
campagne (réseaux sociaux, vidéos youtube...).

 À côté de cela, je suis une jeune femme curieuse qui aime s’ouvrir au monde et 
j’enchaîne les activités. J’ai fait du théâtre pendant 8 ans, essayé plusieurs types de 
danse, pratiqué la boxe en compétition. Fan de shopping, de voyages, d’expositions 
en tout genre et de soirées entre amis.

 Sur le plan professionnel, j’ai régulièrement fait du baby-sitting chez plusieurs 
familles carrillonnes ce qui m’a donné envie d’o�cialiser tout cela, en décrochant le 
diplôme du BAFA pour travailler en tant qu’animatrice.

 Vous l’aurez compris, la liste menée par François-Charles Cuisigniez représente 
le renouveau, alors, pour o�rir à notre ville un second sou�e, VOTEZ POUR NOUS ! »


