
Votez pour VOUS ! Votez Fiers d'être ARTISANS !

L'Artisanat est Essentiel ! 
Votez pour des artisans de votre territoire !

ELECTIONS A LA 
CHAMBRE DE METIERS 
ET DE L'ARTISANAT 

DEPARTEMENT 
CANTAL - 15

DU 1ER AU 14 OCTOBRE 2021

Artisans du Cantal, de tout métier, en
activité, engagés sur notre territoire, nous
avons à cœur de représenter l'ensemble des
artisans de notre département au sein de
notre Chambre de Métiers et de l'Artisanat
et de veiller à ce quelle soit à nos côtés en
toute situation.

Parce que nous, artisans, 1ère entreprise de
France, libres d'entreprendre, créons de
l'emploi, formons, assurons le lien social et
fournissons des services plus que jamais
recherchés :
nous sommes "Fiers d'être ARTISANS" !

Votez pour des artisans 
 qui s'engagent
à vous défendre !
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NOS 6 ENGAGEMENTS

1 - Des artisans élus au service de TOUS les artisans.
Les artisans qui se présentent sous l’étiquette « Fiers d’être Artisans » ont la volonté de
représenter nos entreprises cantaliennes à la CMA du Cantal. Nous nous engageons
à nous tenir à l’écoute de tous les Artisans dans tous les secteurs d’activité et à être
au plus près de chacun. 
Thierry PERBET, Restaurateur/Traiteur - Aurillac

2 - Une Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région au cœur des
enjeux de développement économique d’Auvergne Rhône-Alpes, et
donc du Cantal.
Les élus « Fiers d’être Artisans » s’engagent à placer l’Artisanat comme premier levier de
développement économique, au sein de la Région, en donnant toute sa place au Cantal.
Stéphanie ROLLIER, Revêtement de sols et de murs – Murat

3 - Assurer à tous les artisans une saine et loyale concurrence.
La liberté d’entreprendre : OUI ! La domination économique : NON !
Nous nous engageons à combattre tout ce qui génère de la concurrence déloyale
pour nos entreprises artisanales : travail illégal, fiscalité injuste …
Nous agissons pour la promotion des circuits courts, pour développer les savoir-faire
locaux.
Dominique GOUZE, Tailleur de pierre –Métier d’Art – Murat

5-  Préserver l’autonomie du Cantal en Auvergne Rhône-Alpes.
Si la régionalisation est une réalité légale pour les CMA depuis le 1er janvier 2021,
« Fiers d’être Artisans » rétablira une départementalisation « de fait ». Cette volonté politique
des artisans de notre liste est cohérente avec notre stratégie de PROXIMITE. Notre priorité :
préserver et garantir l’identité de notre département et lui assurer une forme
d’indépendance.
Daniel GLADINES, Maître Artisan/Boulanger/Pâtissier 
Saint-Martin-Valmeroux – Naucelles

4 - La CMA, entreprise de services pour les artisans.
Sous l’impulsion de « Fiers d’être Artisans », nous nous engageons à faire de la CMA un
lieu de services adapté et ajusté aux besoins réels des artisans : transition
numérique, énergétique, accès aux appels d’offres, transmission…
Muriel GIMMIG, Plasticienne Céramiste – Métier d’Art – Condat

6 - L’enjeu de la jeunesse et de la formation.
Stratégie formation, apprentissage, savoir-faire… autant de sujets qui continueront
d’être au cœur de nos priorités d’actions. Nous orientons notre action vers les jeunes,
pour en faire les nouveaux acteurs et défenseurs de l’artisanat.
Amélie LAYBROS, Coiffeuse – Aurillac
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Des élus artisans 
fiers de leur parole et qui s'engagent 
AU SERVICE DE VOS METIERS

1 - Thierry PERBET
Restaurateur Traiteur, 
Arpajon-sur-Cère

2 - Dominique GOUZE
Tailleur de pierre, 
Murat

3 - Amélie LAYBROS
Coiffeuse, 
Aurillac

4 - Muriel GIMMIG
Plasticienne, 
Condat

5 - Stéphanie ROLLIER
Revêtement de sols et murs,
Murat

6 - Daniel GLADINES
Boulanger Pâtissier, 
St-Martin-Valmeroux, Naucelles

7 - Arnaud MEGRET
Taxi, 
Riom-ès-Montagnes

8 - Géraud MAZE
Métallier, 
St-Martin-Valmeroux

9 - Marie-Claire MARQUET
Restauratrice, 
Aurillac

10 - Sylvie RODDE
Menuisier Charpentier, 
Ytrac

11 - Benjamin MOMPARLER
Plombier Chauffagiste, 
Jussac

12 - Marie-Anne DORLEANS
Restauratrice de tableaux, 
Neuvéglise-sur-Truyère

13 - Yves DEGOUL
Ebéniste Menuisier, 
Thiézac

14 - Laurence EVESQUE
Boulangère Pâtissière, 
Arpajon-sur-Cère

15 - Fabien PONS
Garagiste, 
Aurillac

16 - Pascale VEYRES
Imprimeur, 
Saint-Flour

17 - Luc BODET
Plombier Chauffagiste, 
Arpajon-sur-Cère

18 - Bruno GIRAL
Restaurateur, 
Saint-Flour

19 - Frédéric VERT
Chauffagiste, 
Champs/Tarentaine-Marchal

20 - Carole TEIXEIRA
Coiffeuse, 
Saint-Flour

21 - Lilian DUMAS
Boulanger, 
Menet

22 - Julie DAO VAN O
Emailleur sur lave, 
Auzers

24 - Claude CHAUMEIL
Electricien, 
Riom-ès-Montagnes

23 - Jean-Christian BERGER
Fleuriste, 
Pleaux

25 - Coralie DUBOIS
Restauratrice,
Pailherols

26 - Vincent DEZERT
Menuisier Charpentier, 
Menet

27 - Nathalie DELTEIL
Taxi, 
Aurillac

28 - Jean-Christophe GIMMIG
Restaurateur, 
Riom-ès-Montagnes

29 - Stéphanie DAIX 
Garagiste, 
Aurillac

30 - Jean-Marc CHABUT 
Métallier, 
Maurs

31 - Sébastien BOUTIN 
Maçon, 
Ydes

32 - Marc PAILLARGUE 
Restaurateur, 
Jussac

33 - Rémy CANTOURNET 
Carrossier, 
Aurillac

34 - Elena FORETNEGRE 
Carrossier, Mauriac

35 - Christiane COUDERC
Couvreur, Collandres
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Vous avez du 1er octobre au 14 octobre 2021 pour voter. 
C'est simple et rapide ! Vous avez 2 possibilités :

1 - vous pouvez voter sur www.artisansvotons.fr avec :
- votre identifiant de vote
- votre date de naissance (jj/mm/aaaa)
- le code de sécurité affiché à l'écran (captcha).
2 - Après validation de votre identité, accédez à la page "choix de vote" 
et choisissez alors la liste pour laquelle vous souhaitez voter.
3 - Renseignez votre code confidentiel de validation envoyé par SMS 
ou par e-mail, selon vos préférences, puis validez votre vote.

Attention :  Bulletin + Enveloppe électorale + Carte d'émargement + Enveloppe T.

1 - Choisissez le bulletin de la liste pour laquelle vous désirez voter sans
le modifier, n'y porter un signe quelconque (sous peine de nullité) puis
introduisez le bulletin dans l'enveloppe électorale que vous devez
fermer .
2 - Découpez la carte d'émargement  et introduisez-la dans l'enveloppe T
dans le sens approprié, de manière à ce que les informations relatives à
l'adresse et au code-barre cadrent bien dans la fenêtre de l'enveloppe T. 
3 - Glissez maintenant votre enveloppe électorale (fermée) dans
l'enveloppe T pré-affranchie.
4 - Fermez l'enveloppe T puis postez le courrier.

Ordinateur

Courrier

La liste Fiers d'être ARTISANS, c'est :

35 candidats artisans en activité sur tout le département 

La représentation de tous les métiers des Services, du Bâtiment, 
de l'Alimentation et de la Fabrication

Une liste de 15 femmes et 20 hommes  

Comment voter ?
Vous allez recevoir votre matériel électoral par courrier.

ou

Ils nous soutiennent :

Vous dirigez plusieurs entreprises artisanales, vous recevrez alors plusieurs droits de vote. Utilisez-les !

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter : cantal@fiersdetreartisans.fr 

Téléphone
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