Élections municipales, 15 & 22 mars 2020

Lunel-Viel
un nouvel élan
@LVnouvelelan

LVnouvelelan.fr

Réunion publique Salle Antoine Roux, 28 Février 18h30
rencontre avec la liste, présentation du programme, échange avec la salle suivi d’un apéritif convivial

Chères Lunelvielloises, chers Lunelviellois,

L

ors des prochaines élections municipales,
vous accorderez votre confiance à vingtsept1 hommes et femmes. Par votre vote, c’est
d’abord une équipe que vous choisirez.
La liste « Lunel-Viel, un Nouvel Élan » mérite
votre suffrage pour plusieurs raisons.
Elle vous représente fidèlement : comme les
Lunelviellois d’aujourd’hui, elle est diverse par l’âge
de ceux qui la composent, leurs professions, leurs
milieux sociaux et leurs centres d’intérêt. Certains
habitent le village depuis longtemps, d’autres y
ont emménagé plus récemment. Ce large éventail
vous garantit un vrai débat démocratique et
des décisions qui vous ressemblent.

Elle a fait ses preuves, elle se renouvelle :
les conseillers sortants, forts de leur bilan, et
ceux qui les rejoignent, riches d’un regard neuf,
se complètent pour une gestion maîtrisée et
des actions innovantes.

Construisons ensemble le village qui
vous ressemble ! Venez découvrir notre
programme le 28 février à 18h30, salle
Antoine Roux !

Fabrice Fenoy,
Ses membres vous sont familiers par leur
er
1
adjoint sortant,
engagement dans la vie du village :
ils s’investissent déjà bénévolement dans candidat, tête de liste,
«Lunel-Viel, un nouvel
les associations sportives, le club taurin,
élan»
l’environnement, l’action sociale et culturelle...
C’est une équipe soudée qui apprécie le
travail en commun.

Marie Pellet Laporte
Adjointe sortante
Professeur des écoles

Marie De Oliveira
Adjointe sortante
Commerciale retraitée

Fabrice Fenoy
1er adjoint sortant
Professeur d’histoire-géographie

Gilles Cannat
Adjoint sortant
Commercial

Sylvie Froidure
Adjointe sortante
Agent technique

Gilles Ricome
Adjoint sortant, directeur
de cliniques retraité

Patrice Grandgonnet
Johanna Moussu
Conseillère sortante, éduc. jeunes Cadre de l’industrie
enfants crèche Les Bisounours Secrétaire Festiv’LV

Véronique Baffalie
Johane Mongrain
Patrick Pellet
Éric Billet
Agent administratif
Cadre retraitée Dir. Rég.
Artiste musicien et
Directeur d’école
Membre du club taurin Fondateur club volley LV Jeunesse, Sports, Cohésion Sociale comédien

Stéphanie Bérardi
Gérard Méthel
Fonctionnaire territoriale Conseiller sortant
(ATSEM)
Boulanger retraité

Carine Doz
Professeur d’anglais

Bernard Boluda
Adjoint sortant
Artisan retraité

JérômeCarnus
Florence Faure
Référente de formation Ingénieur biomédical
Présidente des Volants de LV Président de l’APEEM

Élisabeth Marin Charpentier Arnaud Musemaque Zoubida Bouabdallah Gaétan Parigi
Formateur en hôtellerie Mère au foyer
Enseignante retraitée
Étudiant en histoire
Fondatrice des Peintres du Loisir restauration
et en infocom

Fehti Mohad
Cadre socio-éducatif
Joueur pro /ex-entraîneur USLV

Sandra Salgues
Assistante maternelle

Conformément
à
la
nouvelle loi électorale, la
liste compte autant de
candidats que de sièges
au conseil municipal (27),
plus
deux
candidats
supplémentaires, soit 29
membres au total.
1

Bienvenu Garcia
Carole Laurent
Tourneur-fraiseur retraité
Adjointe sortante
Directrice crèche Kadine Trésorier des Clubs taurins réunis

Serge Selles
Alain Humbert Labeaumaz
Julie Strotz
Policier retraité
Fonctionnaire territoriale Chef de projet industriel
Formateur d’ arbitres FFF (ATSEM)
Vous pouvez indiquer vos coordonnées pour (cocher une ou plusieurs cases) :
recevoir l’info de la liste Lunel-Viel, un nouvel élan
être invité(e) à une réunion de quartier
participer au comité de soutien
NOM : .................................................... Prénom : ...................................
Téléphone : ...................................Mail : ..............................................................................
Coupon à déposer dans la boîte de l’association LVTE, chez Michèle Chateau, 180 rue de la Madone, ou à renvoyer en photo
par mail à contact@LVnouvelelan.fr
par notre page facebook @lvnouvelelan
Papier issu de forêts gérées durablement - Ne pas jeter sur la voie publique

