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Sète agglopôle : André Genna candidat aux municipales à Loupian

Le conseiller municipal d'opposition a monté la liste "Loupian esprit village".

Déjà candidat aux élections municipales de 2014, André Genna avait recueilli 24,6 % des voix derrière Alain
Vidal (53,4 %) le maire actuel et devant Laurent Gibert (21 %). Le conseiller municipal d'opposition brigue à
nouveau le fauteuil de maire à la tête de la liste sans étiquette "Loupian esprit village" lors du prochain scrutin
et affrontera Alain Vidal le maire sortant (à lire dans une prochaine édition).

Âgé de 59 ans, marié, ancien assistant technique d'ingénieur chez Lafarge et délégué syndical Force
ouvrièredurant sa carrière, Alain Genna déclare vouloir "sortir Loupian de son immobilisme. Il n'y a eu aucun
investissement de fait". Son programme ? "Ça dépendra des finances qu'on va trouver. L'Argus des communes
(une publication de l'association "Contribuables associés", NDLR) nous a donné un 2 sur 20 !"

Comme première mesure, en cas de victoire, André Genna annonce une réduction des indemnités des élus :
"moins 20 % pour le maire, moins 15 % pour les adjoints et moins 10 % pour les conseillers municipaux avec
délégation. Cela représente 12 000 € par an !"
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Sa liste : Sabrina Vicens 44 ans comptable, Francis Pelayo 51 ans cadre commercial. Stéphanie Ginestet-
Lautrec 50 ans, gestionnaire. Claude Beziat 61 ans retraité de la fonction publique. Julia Fauconnier 26 ans
animatrice jeunesse. Patrick Bibia 65 ans retraité des transports. Sarah Reichling 31 ans employée. Éric
Blandin 59 ans employé logistique. Évelyne Barnes 60 ans retraitée du commerce. Francis Perez 69 ans
retraité cadre portuaire. Maeva L'Huillier 28 ans mère au foyer. Christophe Vies 50 ans conducteur de bus.
Evelyne Eustache 65 ans assistante de vie. Sébastien Vicens 44 ans, conchyliculteur. Monique Ripoll 67 ans
retraitée. Christian Vinci 65 ans retraité. Carine Aymeric 47 ans employée conchylicole. Kevin Pozouls 33 ans
menuisier. Myriam Tournadre 57 ans employée. Gilbert Pérot, 71 ans retraité.

Une réunion publique sera organisée vendredi 6 mars à 18h salle Nelson-Mandela.
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