
Carole BIVER
Ex-commerçante 

Employée à Polyrey 
Parent d’élève

Christine VERGEZ
ex- chargée de clientèle à l’agence du Crédit Agricole de Lalinde, 

Conseillère municipale 2008-2014 
1ère adjointe au maire 2014-2020 

Présidente du comité de jumelage des Linden

Serge MAZE
Ex-chef d’agence  

EDF-GDF à Lalinde 
Vice-président 

du Syndicat 
Départemental 

d’Energies SDE24

Suzy SEIGNETTE
Ex-assistante 
de direction 

à la Périgourdine 
Conseillère sortante

Jean ROUGIER
Ex-Géomètre-Expert 

Expert auprès 
des tribunaux 

Conseiller sortant

Jean-Claude RIÈS
Ex-technicien 

dans l’audiovisuel 
Conseiller sortant

Françoise RESTOUEIX
Ex- agent commerciale 

Responsable de 
l’antenne du Secours 
Populaire de Lalinde

Cathy PONS
Educatrice à la Maison 
d’Enfants de la Vallée 

à Lalinde  
Maire-adjointe sortante

Simon PEYRIE
Ouvrier papetier chez 

Ahlstrom Munksjö 
Entrepreneur 
Parent d’élève

Emmanuel PELÉ
Conseiller Principal 

d’Éducation au collège 
de Belvès 

Conseiller sortant,  
Dirigeant de l’AJMR 

et des Linden 
Parent d’élève

Mathieu PASQUEREAU
Architecte paysagiste 

Pépiniériste en 
agriculture biologique 

à Lalinde

Yvette MICHAUD
Ex-infirmière scolaire 
du collège de Lalinde 
Trésorière du Foyer 
Socio Educatif du 

collège

Laurence MOSCARDINI
Artisane fleuriste 
à Port de Couze 

Conseillère sortante

Patrick BOURGÈS
Animateur hygiène 

sécurité et 
environnement 

à Polyrey 
Sapeur pompier 

à Lalinde

Alain CASSAGNE
Chargé de projets 

 à ENEDIS 
Président de  

Au Fil du Drayaux

Isabelle CAUT
Hydrobiologiste 

Chargée de mission à 
l’association MIGADO 
Conseillère sortante 

Parent d’élève

Christelle CORION
Aide à domicile 
Dirigeante de 
l’association  

Mouv & Dance 
Parent d’élève

Michel COUDERC
Ex-chef d’entreprise, 
maire-adjoint sortant 
Président du festival 

littéraire  
Lire en Bastides

Anne-Marie DROUILLEAU
Ex-principale du collège 

de Lalinde 
Maire-adjointe sortante 

Fondatrice de l’AJMR

Ludovic ESCOT
Famille d’accueil  

Vice-président du  
Judo Club de Lalinde

Danièle GENTRIC
Ex-directrice adjointe du 
centre de formation au 

management du Ministère 
de la Défense, cofondatrice 

et coorganisatrice des 
Foulées lindoises

Gilbert LAMBERT
Ex-administrateur  

et directeur de La Poste 
en Dordogne 

Conseiller sortant

Jessie MACHADO
Maraîchère en 

agriculture biologique 
Commerçante  

sur les marchés  
dans le pays lindois

« Pour Lalinde » est une liste 
sans étiquette, forte de 11 élus 
expérimentés, chevilles ouvrières 
du précédent conseil municipal, 
auxquels se sont ralliés des 
personnalités bien connues des 
Lindois qui nous apportent leurs 
expertises dans les domaines des 
énergies, de l’urbanisme, de la 
sécurité et de l’environnement. 
Un groupe très actif et engagé du 
monde associatif vient apporter 
un vent de fraîcheur avec sa vision 
et sa maîtrise des codes socio-
économiques de demain.

Chaque candidature est forte de sens, le scrutin 
de liste oblige à se présenter devant vous avec 
une équipe cohérente, aux objectifs communs. 
Nous avons de l’ambition pour Lalinde. Nous 
revendiquons notre bilan social, économique, 
financier, culturel et notre politique jeunesse. 
Nous entendons poursuivre notre action au 
service de Lalinde et des Lindois avec une 
équipe qui s’inscrit à la fois dans la continuité 
et le renouveau.

Expérience   et compétences

Christine VERGEZ
avec

en 2020


