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epuis quelques jours circulent dans nos boites aux lettres des tracts
mensongers, remplis de propos diffamatoires envers les personnes et
de sous-entendus sur les programmes des uns et des autres.
Nos adversaires doivent être bien fébriles ou anxieux des résultats à venir
pour recourir à de telles pratiques.
L’équipe « vivons montferrier » dénonce fermement la forme prise
par certains tracts et assure qu’en aucun cas, elle ne participera à la
diffusion de telles médiocrités.

Oui !
Oui !
		
		

Nous n’avons pas les mêmes valeurs.
Nous affirmons porter une autre ambition
pour Montferrier fondée sur des valeurs et des
pratiques différentes.

Si, comme nous, vous pensez qu’accéder à des responsabilités
publiques oblige au respect des personnes, à mettre en accord la parole
et les actes et à ne pas réduire le débat politique à la calomnie, la caricature
et la désinformation,
si, comme nous, vous n’acceptez plus que des élus se cramponnent à leur
pouvoir,
si vous pensez que l’action publique doit être au-dessus de tout conflit
d’intérêt et de toute ambition personnelle,
... /...
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et si, comme nous,

vous souhaitez pour Montferrier un urbanisme réfléchi et concerté
soucieux de l’environnement, du développement durable, de la transition
énergétique, de la mixité sociale et de la sécurité des personnes,
vous soutenez une politique culturelle et sportive dans laquelle la
municipalité encouragera les initiatives innovantes,
vous voulez faire de Montferrier, un village vivant, ouvert, dynamique et
solidaire, tenant toute sa place au sein de l’agglomération montpelliéraine,

Alors, le 23 mars, votez pour changer !
Votez pour Michel BOURELLY et son équipe,
Votez « vivons montferrier »
Vous élirez une équipe compétente et porteuse d’un réel projet pour
Montferrier ; un projet ambitieux mais équilibré, réalisable sans
augmentation d’impôts.

Notre programme est notre engagement
Allez le redécouvrir et apprécier les différences sur notre site

http://vivons.montferrier.org
vivons montferrier • 331, chemin de Versailles • 34 980 Montferrier-sur-Lez
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vous pensez que les projets communaux se construisent par l’action
conjointe des élus, des citoyens, des associations et des entreprises,

