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Baziège ensemble dévoile plusieurs noms de colistiers qui se présenteront aux côtés de 

Julien Walch aux prochaines élections municipales en mars 2020 à Baziège en Lauragais. 

 
Des « kiosques rencontre » ont été installés dans la commune. (©Baziège ensemble) 

Baziège ensemble vient d’annoncer les noms de nombreux candidats qui accompagneront la 

tête de liste Julien Walch, lors des élections municipales 2020 à Baziège, dans le Lauragais 

(voir les noms dans l’encadre ci-dessous). 

Des échanges dans des kiosques rencontre 

Au cours de la campagne, l’équipe est allée à la rencontre des Baziégeois au travers de « 

kiosques rencontre » qui ont été installés dans les différents quartiers de la commune. « Ces 

échanges très constructifs nous ont confortés dans notre projet pour Baziège », assure Julien 

Walch dans un communiqué. 

 



Nous souhaitons faire de Baziège un village plus accueillant, plus fraternel, 

écoresponsable où il fera bon vivre. Nous créerons un centre de village vivant et 

attractif. 

Des idées pour le programme 

Le candidat propose ainsi de mettre un œuvre un plan de circulation favorisant les modes de 

placement doux, d’adapter les bâtiments scolaires à l’afflux de nouveaux élèves ainsi que les 

équipements culturels et sportifs à celui de nouvelles populations. 

Nous répondrons aux préoccupations environnementales de la population avec une 

urbanisation raisonnée et des espaces naturels préservés. La sécurité et le cadre de 

vie sont au cœur de notre projet ainsi que la redynamisation de la vie économique du 

village en soutenant ses commerces et ses services publics. 

Prochaine réunion le 17 janvier 

Baziège ensemble organise une réunion citoyenne le vendredi 17 janvier 2020 à 20 h dans 

la grande salle de la Coopé pour une concertation sur ces thèmes. « Cette soirée clôturera la 

première phase de notre démarche et engagera la phase suivante qui consistera à vous 

présenter notre projet pour Baziège », conclut Julien Walch. 

 

Les noms des colistiers de Baziège ensemble 

La liste n’est pas encore complète et publiée ici dans le désordre : Julien Walch, 38 ans, 

ingénieur en informatique ; Anabel Da Silva, 50 ans, responsable de production ; André 

Lissarrague, 54 ans, responsable informatique, Bernard Dagou, 65 ans, retraité de l’Inra, 

Christine Arnaud, 55 ans, retraitée de l’éducation nationale ; Christine Dassié-Ferdy, 52 

ans, éducatrice spécialisée ; Farida Khalkhal, 45 ans, chargée de gestion de locaux dans 

une collectivité territoriale ; Jean-Marc Lagarde, 59 ans, moniteur éducateur au foyer Pierre-

Henri ; Jérôme Bourdelot, 41 ans, webdesigner-illustrateur ; Joan Grenet, 35 ans, 

technicien en bureau d’étude aéronautique ; Joseph Merlet, 73 ans, retraité et ancien 

directeur technique d’une filiale d’Airbus ; Olivier Le Galloudec, 40 ans, ingénieur en calcul 

scientifique ; Serge Arnaud, 57 ans, retraité de l’Éducation nationale ; Véronique Dubarry, 

62 ans, directrice de production en spectacle vivant ; Véronique Fourage, 50 ans, 

consultante en bureau d’études développement durable ; Vincent Cros, 32 ans, apiculteur et 

mécanicien. 

Florian Moutafian 

 

Source : https://actu.fr/occitanie/baziege_31048/municipales-2020-lauragais-baziege-julien-walch-devoile-noms-ses-colistiers_30603387.html 


