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Lalinde, le jeudi 12 mars 2020

Chers Lindoises et Lindois
Les 15 et 22 mars, vous allez élire une équipe municipale qui gèrera la commune pendant six ans.
Trois listes se présentent à vos suffrages, conduites par :
• Jérôme Boullet : il a été élu dans la dernière mandature avec quatre de ses colistiers. Trois l’ont quitté en cours
de mandat dont l’un, spécialiste de l’important domaine de l’urbanisme, a rejoint l’équipe de Christine Vergez.
• Christian Bourrier : maire actuel, seuls deux de ses anciens colistiers ont accepté de repartir avec lui.
• CHRISTINE VERGEZ : 1ère adjointe chargée des Finances, suivie par dix conseillers municipaux qui forment
la majorité du conseil et soutenue par les cinq autres dont Christian Estor, président de la CCBDP,
mais également le conseiller régional Christophe Cathus, et les conseillers départementaux
Marie-Lise Marsat et Serge Mérillou.
ELLE PROPOSE À VOS SUFFRAGES :
• un engagement de gestion participative,
• un programme pensé, réfléchi, chiffré, réaliste et progressiste,
• une équipe en capacité de le réaliser car :
- expérimentée,
- dotée de compétences variées et complémentaires,
- riche d’une connaissance des rouages politiques et administratifs,
- en capacité d’imposer la voix de Lalinde au sein de la communauté de communes.

Jérôme Boullet, dans l’opposition depuis de nombreuses années, n’a dévoilé son programme qu’après un long
temps consacré à la polémique… et la parution de celui de Christine Vergez.
Peut-être avait-il besoin d’idées ? Il compte aujourd’hui sur les dissensions entre ses adversaires pour
s’imposer. Utile pour gagner, mais que fera-t-il après ?

Une seule liste a la CAPACITÉ , les COMPÉTENCES, la SOLIDITÉ et la DISPONIBILITÉ
pour faire face aux enjeux à venir
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Christian Bourrier n’a pas de programme et dit publiquement que son programme est celui de Christine
Vergez, alors… comment fera-t-il sans elle ? Elle ne l’a pas trahi... elle l’a quitté.

