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Pour nous c'est Louis !
Chères Ploisonçoises, chers ploisonçois,
Le 30 mors vous ollez décider quelle équipe ouro lo gestion de Ploisonce du Touch pour
les six ons à venir. Foce ou choix qui vous est loissé, nous tenons ici ô opporter notre
soutien à lo liste Agir pour Ploisonce conduite por Louis Escoulo, Moire sortont.

L'engogement désintéressé de cette équipe ou service des Ploisonçois ne souffre ni de
comporoison, ni de remise en question. Le trovoil qui o été réolisé est impressionnont et le
projet porté por cette équipe est empreint de lo responsobilité, du réolisme et de
I'ombition nécessoire ù Ploisonce.
Fortement renouvelée, cette liste est compétente et souro foire ovoncer ploisonce,

ll n'y q qucun doute, dimonche,
le bon choix c'esl Louis Escoulo !
- Moirâ de Tournefeuille. Monique lborro - députée, Morfin Molvy Président du Conseil Régionol, Pierre lzord - Président du Conseil Générol, Elisobelh

Clqude Roynol
Seguro

'

conseillère régionole, Thierry Suoud - Moire de Portet-sur-Goronne, Jeqn-Cloude
Siméon - Moire de Lévignoc, Hervé Serniguel - Moire de Losserre, Roymond Alègre Moire de Mérenvielle, Sylvione Coulenier - Moire de Sointe-Livrode, Morie-Cloude leclerc
' Vice-Présidente du Conseil Générol, Cloude Minuf, - oncien odjoint pCF, Morline BuzyVignoux - odjointe ou moire sortonte, Jeonine Leneveu - odjointe ou moire sortonte, Rémi
Demerssemon-Prodel - conseiller municipol sortont, Didier Concordel - conseiller
municipol sortont, Jone Rouzegos - conseillère municipole sortonte, Jeon-Morie Gosquère
- oncien odjoint, José Sonlos - oncien odjoint, Geneviève Ruiz - oncienne odjointe.
Gilbert Vergé - Président de lo Boule Ploisonçoise, Michet Floclif, Clqude Lebourgeois oncien président du SCP Cyclo, Filipe Pereiro - président du Boxing 31, Lionel Belliol,

André Villogroso, Berlhe Briquel - club du temps libre, Anne-Morie Guyol - oncienne
présidente d'une ossociotion de porents d'élèves, Mehdi Chouori - Président du ploisonce
All Stors Futsol Club, Roger Bordoge - oncien président SCP, Soizig Goosmol - présidente
de Euro Ploisonce Jumeloge, Chrislion Leclerc, oncien principol du collège, Line Moilhosoncienne odjointe, Germoin Poletlo - oncien odjoint, Solonge Benedei, Mqriele Andreu,
Robert Andreu, Morie-Cécile Kroll-Cobonnes, Alqin Corré - Chef d'entreprise,...

Retrouvez lo liste complète sur www.ogirpourploisoncedutouch.fr
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