Message aux habitants de La Ville-aux-Dames

Géraldine POIRAULT-GAUVIN et Gilles AUGEREAU entourés de leurs remplaçants

Chères Gynépolitaines, Chers Gynépolitains,
Nous nous présentons à vos suffrages pour les élections des 22 et 29 mars 2015 sur le canton de Montlouis-Chambray.
Ne vous laissez pas abuser !
Nous sommes les seuls candidats investis par l’UMP et l’UDI et la seule équipe d’union de la droite traditionnelle et
républicaine. Personne d’autre que nous ne peut se prévaloir de ces soutiens.
Un nouveau cap doit être donné à notre canton et au conseil départemental.
Pour votre information, un candidat de La Ville-aux-Dames, M. Michel PADONOU, Adjoint au Maire, est concurrent
dans l’équipe de gauche du parti socialiste. C’est son choix et nous le respectons.
Nous voulons éviter toute confusion pour ne pas vous tromper sur votre vote car il a été élu aux élections municipales
sur une liste divers droite.
Dès le 22 mars, faites le choix de la clarté et de la constance des convictions !

Géraldine POIRAULT-GAUVIN (UMP) et Gilles AUGEREAU (UDI)
Remplaçants : Elzbieta RICHARD et Stéphane GRANDJEAN

Extrait du communiqué d’Alain BÉNARD, Maire de La Ville-aux-Dames
(à paraître dans la Nouvelle République)

« Un mot de remerciement n’est en aucun cas un soutien à M. Patrick BOURDY. Je tiens à respecter cette neutralité,
pour laisser les électeurs libres ! »

Message de Dominique LECLERC, Maire Honoraire de La Ville-aux-Dames
Dimanche prochain, votons pour le renouveau avec des conseillers départementaux jeunes,
motivés et enthousiastes : Géraldine POIRAULT-GAUVIN et Gilles AUGEREAU.
Avec leur expérience, ils seront disponibles et proches de chacun de vous, pour vous aider au
quotidien.
Avec la nouvelle majorité, ils développeront un projet ambitieux et solidaire en faveur de votre
canton et de l’Indre-et-Loire !
Dominique LECLERC
Maire honoraire de La Ville-aux-Dames
Sénateur honoraire
Ancien Conseiller général du Canton de Montlouis-sur-Loire
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