La démocratie représentative est en crise.
Les élections municipales ne sauraient constituer le blanc-seing d’une
équipe pour les six années qui viennent.
Informés et exigeants, les citoyens souhaitent partager l’élaboration des
décisions. Ils ont raison !

Vivons montferrier fera de la démocratie locale le pilier de toutes
ses actions.

Nous nous engageons pour :
- l’élaboration concertée d’un projet collectif pour la commune,
- la mobilisation des savoirs et des compétences des citoyens,
- la mise en débat des projets de la municipalité,
- la transparence de l’action municipale,
- l’ouverture de toutes les commissions municipales à l’opposition,
- l’implication active des représentants élus dans les instances
intercommunales.
La confrontation des idées et des points de vue, dans leur diversité,
fait partie du jeu démocratique et l’enrichit.

Retrouvez tous nos dossiers et tracts
sur notre site internet

http://vivons.montferrier.org
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Avec vous, nous mettrons en place
de nouvelles pratiques d’action publique.
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Une liste citoyenne de gauche
pour une action publique
renouvelée
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Liste citoyenne de gauche pour une action publique renouvelée

Michel BOURELLY

58 ANS
Directeur d’établissement culturel,
comédien

Isabelle EHRET
49 ans
Responsable formation
professionnelle DRAAF

Jean-Marie PROSPERI
55 ans
Chercheur INRA

Sandrine KELLER
37 ans
Enseignante

Michel RIVIER
51 ans
Ingénieur CIRAD

Anne TRICARD
55 ans
Femme au foyer

Claude WELKER
55 ans
Agronome INRA

Jean-Pierre AUBERT
71 ans
Enseignant chercheur
retraité

Danielle
MATHIEU-KACZOREK
62 ans
Directeur de recherche
INSERM

Guy MINCHENI
70 ans
Consultant en ingénierie
de la construction

Anne LE BISSONNAIS
51 ans
Consultante en développement social et
insertion des jeunes

Joaquin MARTIN
68 ans
Ingénieur génie urbain
retraité

Aline EYSSERIC
48 ans
Cadre informatique

Philippe
LAVIGNE-DELVILLE
51 ans
Sociologue

Evelyne BOURRET
66 ans
Maître de conférences
retraitée

Monique SALVADOR
67 ans
Infirmière retraitée

Fernand DELMAS
72 ans
Agent SNCF Retraité

Pascale CHENU
53 ans
Responsable de
formation

Patrice GLEIZES
56 ans
Directeur technique
de théâtre

Sylvie PELLEQUER
59 ans
Agrégée de
mathématiques

Xavier LUGOL
57 ans
Ingénieur en
informatique

Laure FOISIL
52 ans
Responsable service
support SANOFI

Bernard ALEXANDRE
73 ANS
Secrétaire général de
mairie retraité

