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Réalmont

Rencontre avec Pascal Thiery, premier
adjoint

Citoyen réalmontais depuis 2019, ce préretraité de 62 ans a été élu premier adjoint

au maire Henri Viaules et conseiller communautaire en Centre Tarn.

Comment êtes-vous venu à Réalmont ?

Ma femme et moi souhaitions nous rapprocher de Castres, d’où elle est originaire, et

cherchions une localité pour y vivre notre retraite. Une petite ville bien pourvue en

services. Réalmont répondait à ce souhait. Nous avons d’abord visité des maisons

en banlieue d’où nous pouvions aller acheter à pied le pain, comme on dit.

Finalement, nous avons acquis un terrain constructible, en 2018, à 200 m de La

Poste, et avons fait construire.
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Et le maire vous a contacté ?

Effectivement, Henri Viaules m’a proposé de figurer sur sa liste. Après plusieurs

entretiens, le courant est passé, j’ai accepté. Puis il a évoqué un poste d’adjoint et

finalement celui de premier, chargé de l’urbanisme et cadre de vie. J’apprécie les

relations avec les acteurs économiques puisque j’ai vécu professionnellement cette

situation avec des objectifs à atteindre.

Quelle était votre profession ?

Lorrain de naissance après mes études supérieures, j’étais entré à France Télécom

et fus responsable de l’exploitation en pleine croissance d’un réseau avec une

équipe de 55 agents. Comme vous le savez, France Télécom est devenue une

entreprise privée, s’est développée à l’international et aujourd’hui, on connaît

Orange. J’ai passé des concours et exercé en tant que cadre supérieur dans cette

entreprise et terminé sur un secteur de quatre départements géographiques en Midi-

Pyrénées ; nous avons donc habité à Lisle-sur-Tarn, sur l’axe Albi-Toulouse.

C’est bien vous qui avez été élu dans cette commune ?

Oui. En 2014, conseiller municipal et conseiller communautaire sur la liste de

Marilyne Lherm. J’ai été adjoint à la mairie et vice-président de la communauté de

communes Tarn et Dadou, qui s’est agrandie et est aujourd’hui la communauté

d’agglomération Gaillac-Graulhet. Henri Viaules avait eu vent de mes précédents

mandats.


	Page 1
	Page 2

