
Chères Ardoisiennes, Chères Laudunoises, Chers Ardoisiens, Chers Laudunois, Chers amis, 

Je suis très heureux de vous voir si nombreux encore ce soir comme la semaine dernière pour 

cette dernière réunion de campagne de 2ème tour. 

Votre soutien m’a été très précieux dimanche dernier et je vous en remercie car il m’a permis 

d’être en tête de ce premier tour des élections municipales partielles de Laudun-l’Ardoise. 

On pouvait lire beaucoup de déception sur le visage du candidat Maire démissionnaire qui 

pensait vraiment gagner au 1er tour de cette élection puisque, tenez-vous bien, il avait déjà 

organisé le conseil municipal d’investiture pour cette fin de semaine. 

Autant vous dire qu’il est tombé de haut dimanche dernier en voyant les résultats. 

Par ailleurs, J’ai tenu à féliciter Jean-Christophe DAUZON qui a fait un score plus qu’honorable 

dimanche dernier.  

Je salue sa décision de se retirer et je le remercie chaleureusement pour son soutien. 

Je l’inviterai à travailler avec nous sur les dossiers de la commune. 

Comme je l’ai dit à l’issue du 1er tour, les citoyens sont les bienvenus chez les citoyens. 

Il est ici ce soir et je voudrai qu’on l’applaudisse maintenant. 

Merci Jean-Christophe. 

Cette campagne de deuxième tour se termine ce soir. 

Elle n’a duré qu’une semaine mais elle a été intense, surtout par les multiples attaques dont 

j’ai été la cible. 

Dès lundi, la presse m’a appelé en fin d’après-midi pour savoir si j’étais d’accord pour participer 

à un débat demandé par le candidat Maire démissionnaire, débat qui devait se tenir le 

lendemain soir, mardi, soit seulement 24h après que je sois prévenu. 

En outre, je n’ai eu que très peu d’information sur ce débat, sauf que c'est l'agence de 

communication de la compagne d'un de ses colistiers, si j'ai bien compris, qui le demandait, 

pour le compte du candidat Maire démissionnaire. 



Je comprends que ce candidat, en grosse difficulté, veuille tenter le tout pour le tout, dans la 

position dans laquelle il est après ce 1er tour, mais un candidat quel qu’il soit ne peut rien 

exiger des autres candidats. 

J’ai accepté le débat de l’association Port l’Ardoise sur l’économie le 26 février, jour 

d’ouverture de la campagne du 1er tour parce qu’une association d’entreprises a un impact 

important sur notre économie et qu’elle est en droit de poser des questions qui la concerne. 

J’ai accepté le débat de l’association Port l’Ardoise parce que l’organisation était connue bien 

avant le débat en toute neutralité. 

J'ai accepté le débat de l'association Port l'Ardoise car 3 candidats étaient invités dont un qui 

n'a jamais été élu et à qui nous devions des réponses sur les actions engagées ou non ou sur 

les positions prises dans nos mandats d'élus respectifs. 

J’avais précisé lors de ce débat, que j’aurai préféré qu’il porte sur l’ensemble des sujets 

concernant les habitants de la commune, mais ça n’a pas été retenu. 

Le candidat Maire démissionnaire, n’a par ailleurs pas réagi à ma requête ce lundi 26 février. 

Il aurait pu à ce moment-là, sauter sur l’occasion pour demander ce débat sur l’ensemble des 

sujets, mais il ne l’a pas fait. 

En ce qui me concerne, j’ai profité de l’occasion pour parler, un peu en marge de ce débat, de 

sujets qui intéressent prioritairement les habitants comme : 

• la gratuité du forum pour l'organisateur de spectacles, sans réponse du candidat Maire 

démissionnaire, 

• la fibre optique qui est disponible au parc Jacques Brel mais non défendue par l'ancien Maire, 

également sans réponse du candidat Maire démissionnaire, 

• le manque de préparation sur l’implantation d’une nouvelle déchèterie faisant dépenser de 

l’argent public pour rien encore sans réponse du candidat Maire démissionnaire, 

• L’augmentation des taxes, dont il explique qu’elle intervient, parce que le taux à Laudun-

l’Ardoise est inférieur à celui des autres communes, ce à quoi j’ai répondu que la vraie raison, 

c’est évidemment la mauvaise gestion de l’argent public, par lui et son ancienne majorité. 



Un débat à l’initiative du candidat Maire démissionnaire n’avait donc pas lieu d’être pour moi 

entre les deux tours. 

Il était trop tard, je ne suis pas à sa disposition et il n’était d’aucune utilité pour les habitants 

puisqu’il n’a jamais apporté de réponses concrètes sur tous ces sujets. 

N’oublions pas que j'ai eu 4 ans de débats publics en conseil municipal avec un Maire qui n’a 

jamais répondu aux questions coupant le plus souvent le micro pour m'empêcher de parler. 

Dès mardi de cette semaine, alors que le candidat Maire démissionnaire informait sur sa page 

facebook de campagne, de mon refus de débattre avec lui, plusieurs habitants ont posé de 

vraies questions, qui ont tourné à l’affrontement, avec plusieurs de ses colistiers. 

Le résultat des courses, est que tous les commentaires ont été supprimés, dans un premier 

temps par l’administrateur de cette page, car ils ne plaisaient pas à l’équipe du candidat Maire 

démissionnaire, provoquant l’indignation des habitants. 

Et dans un deuxième temps, la page de campagne a été purement et simplement supprimée. 

A ce stade il est utile de faire un premier constat. Cet ancien Maire a démissionné en 

décembre, 4 ans après son élection parce qu’il n’arrivait plus à gérer son équipe.  

Il le dit lui-même. 

Aujourd’hui, alors qu’on est en campagne, je constate qu’il n’arrive pas à gérer ses colistiers, 

qui se répandent sans filtres sur les réseaux sociaux.  

Vous rendez-vous compte, de ce que ça pourrait donner, s’ils étaient élus ce dimanche ?  

Je pense qu’il démissionnerait à nouveau, dans les quinze jours suivant l’investiture, tant cette 

équipe n’inspire pas confiance.  

Rassurez-vous, ça n’arrivera pas. 

Je vous laisse faire la comparaison, avec la liste Laudun l’Ardoise Renouveau que je conduis.  

Ils sont tous exemplaires.  

Ils n’ont répondu à aucune attaque, malgré les nombreuses sollicitations. 



Je les félicite, je suis fier d’eux et je voudrai vous demander de les applaudir eux-aussi, 

maintenant. 

Pour poursuivre sur les attaques de la semaine, dès mercredi, quelques vidéos ont commencé 

à fleurir uniquement sur la page personnelle du candidat Maire démissionnaire puisqu’il n’a 

plus de page de campagne. 

Sur ces vidéos, Il répond sur des points de notre programme, qu’il n’avait pas pris en compte, 

mais sans donner aucune réponse concrète. Un vide sidéral.  

Il faut seulement traduire qu’il va faire ce que nous avons écrit dans notre programme. 

Tout d’abord, sur le devenir de la piscine, que nous abordons dans notre programme, ensuite 

sur la gestion du forum, et enfin sur la mise en demeure de la préfecture, sur la station 

d’épuration de Laudun. 

Sur ces trois sujets, je ne suis pas étonné que les choses n’avancent pas, car je crois qu’il n’a 

pas compris, ce qui n’allait pas. 

De ce fait, comment pourrait-il agir dans le bon sens ? 

En ce qui nous concerne, nous avons bien pris la mesure des enjeux, et nous considérons 

ces sujets comme urgents, ils sont dans les priorités, et nous lancerons les actions 

nécessaires, dès notre prise de fonctions. 

Mais pas lui, puisqu’il a omis d’en parler dans son programme. 

Vous voyez que nous sommes dans le vrai, puisqu’il réagit sur les sujets, que nous avons mis 

en évidence sur notre programme. 

Il le prend par ailleurs comme un modèle, puisqu’il le publie sur un tract distribué il y a 

seulement 2 jours et aujourd’hui même, pour dire que tous les points que nous abordons, 

étaient déjà fait, impossible ou en cours. 

Nos publications ont tellement de succès auprès de lui, et de ses colistiers, qu’ils republient à 

leur frais.  

J’ai presque envie de le remercier, pour la publicité qu’il nous fait gratuitement. 



Contrairement à lui, je tiens à vous faire remarquer que nous n’avons jamais commenté son 

programme.  

D’ailleurs a-t-il vraiment un programme ? 

Je ne souhaite pas revenir sur les tous les sujets, qu’il aborde sur le dernier tract distribué, car 

ce serait long, fastidieux et inintéressant. 

Si vous le permettez, je vais juste traduire les commentaires qu’il a fait, sur les actions de notre 

programme : 

Ce sont les commentaires « En cours », « déjà fait » et « impossible ». 

Ce qu je comprends, c’est que quand il dit que les sujets sont « en cours », c’est qu’il vient 

d’en prendre conscience et qu’il dit vouloir agir sur ces points.  

Merci Laudun l’Ardoise Renouveau.  

J’en veux pour preuve la réflexion sur le devenir de la piscine que nous allons engager.  

Lui dit que c’est déjà en cours avec un ancien élu du groupe opposant.  

Cet ancien opposant vient d’arriver dans son équipe, ils n’ont donc encore rien lancé 

ensemble. 

Donc pour lui « en cours » veut dire « on vient de comprendre que c’est important et donc, 

comme vous, on le fera ». C’est ce qu’on appelle du copier-coller. 

C’est ahurissant d’en arriver là après 4 ans de mandat sans aucune réflexion sur ce problème. 

Quand il dit « déjà fait », c’est qu’il a vu le dossier mais qu’il ne l’a pas encore traité. J’en veux 

pour preuve, la signature de la charte pour l’achat local. Du fait qu’il a signé la charte, il 

considère que le travail est fait. 

Nous, nous disons qu’il faut favoriser l’achat local. Ce n’est pas seulement une signature sur 

un document, c’est un engagement à long terme pour agir en faveur des entreprises et des 

commerces locaux. Et ceci mérite bien d’être écrit dans un programme. 



En matière d’achat local, il doit y avoir par exemple, des actions pour lutter contre la 

désertification des centres villes, mais comment agir, encore une fois, quand on n’en a pas 

conscience.  

Non, ce n’est pas déjà fait comme il le dit.  

Il faut agir dans ce sens, rester vigilant et mobilisé. C’est un travail de longue haleine. 

Qu’a-t-il fait pour éviter les fermetures de commerces à Laudun ?  

Qu’a-t-il fait pour accompagner le déplacement des commerces de l’Ardoise dans le projet de 

déviation ? 

Comment communique-t-il avec les commerces ? 

Je peux vous dire que nous sommes toujours auprès d’eux dès qu’un sujet les touche et qu’il 

peut avoir un impact sur leur fonctionnement. 

Enfin quand il dit que c’est « impossible », c’est qu’il ne sait pas quoi faire pour défendre le 

dossier ou qu’il n’en a pas envie. 

Dans le cas de la déchèterie actuelle, avec lui, on sait que c’est perdu d’avance, comme pour 

la déviation de l’Ardoise, il ne défendra pas le dossier puisqu’il ne sortira pas de son bureau. 

Avec mon équipe, j’irai le défendre à l’agglomération et partout ailleurs s’il le faut, et j’y mettrai 

toute ma détermination parce les habitants de notre commune sont attachés à cet équipement 

et je suis persuadé qu’on peut le garder. 

Je ne resterai pas sur un siège, je mettrai l’énergie qu’il faudra pour y arriver.  

C’est la différence entre lui et moi. Je suis déterminé alors qu’il est résigné. 

Ce tract se termine avec trois questions dont deux auxquelles je souhaiterais répondre si vous 

le voulez bien. L’une d’entre elles dit, que nous disons des mensonges . Je veux bien lui 

répondre mais je ne peux le faire que s’il me donne plus de détails, et là, c’est une autre 

histoire. 

La première des deux autres questions est celle-ci :  



Comment peut-on sur le même programme annoncer la fin de plusieurs manifestations 

majeures pour faire des économies, tout en proposant la création de festivals culturels et 

l’organisation de spectacles dans le cinéma ? 

Il y a une nuance qu’il a omis de préciser, c’est que nous avons inscrit une « étude de 

faisabilité » pour l’organisation de festivals culturels. Ce qui n’est pas la même chose qu’une 

création comme il le prétend. Cette étude nous dira si un tel festival, est dans nos moyens, et 

s’il peut apporter quelque chose à la commune, et à ses habitants. C’est fondamental quand 

on veut être performant. 

Quant au cinéma, je voudrai lui dire que j’ai déjà assisté avec lui à des pièces de théâtre, dans 

la salle du cinéma, sous son mandat. Comment a-t-il pu les autoriser alors que le cinéma 

n’était pas aux normes ? C’est ce qu’on appelle l’effet boomerang. Que peut-il répondre à ça ?  

La deuxième question est la suivante : 

Comment peut-on s’imaginer à la tête d’une ville aussi importante sans même un soutien ni 

au département, ni à l’agglomération, ni auprès d’aucune instance partenaire de la ville. 

A cette question je répondrai qu’au contraire, je suis fier de présenter une liste citoyenne qui 

n’est affiliée à aucun parti et qui n’a aucun compte à rendre avec qui que ce soit à l’extérieur 

de notre commune. 

En ce qui le concerne, ce n’est pas le cas. Il aura des comptes à rendre à toute la hiérarchie 

du parti « En marche ». 

J’ajouterai que je ne vois pas en quoi des soutiens pourraient rendre un candidat plus 

intelligent ou compétent qu’un autre. 

Je répondrai également que ceci ne nous a pas empêché d’être en tête de ce 1er tour et comme 

je l’ai dit toute à l’heure, dès l’élection passée, je ne resterai pas assis sur mon siège, j’irai à 

la rencontre de toutes ces personnalités pour leur dire ce que Laudun-l’Ardoise attend de leur 

part et pour discuter de la meilleure façon de travailler avec elles. 

J’ajoute que plusieurs Maires sans étiquette de l’agglomération m’ont appelé pour me 

témoigner leur soutien et leurs encouragements mais je n’ai pas eu besoin de le publier. Je 

garde ça pour moi. 



Laissons maintenant ce tract derrière nous pour parler plutôt de notre commune qui a un gros 

challenge dans cette fin de mandat et dans le mandat suivant. 

Des travaux urgents seront donc lancés très rapidement parce que nous avons déjà perdu 

trop de temps et d’argent public. Notre argent à tous.  

Je vous l’ai dit les travaux non entrepris vont l’être sur la station d’épuration, la réhabilitation 

de la maison du peintre Albert André et celle de la statue de la vierge à l’enfant. 

Savez-vous que l’échafaudage monté autour cette statue coute entre 1500 et 2000 euros par 

mois au contribuable.  

Pour le coup, là, nous avons des travaux qui sont « en cours » mais le problème, c’est qu’on 

ne sait pas quand ils seront finis. 

Avec nous, les travaux vont reprendre rapidement et la statue enlèvera son voile pour veiller 

à nouveau sur le bourg de Laudun. 

Je ne vais pas vous détailler aujourd’hui les 64 points de notre programme mais je vais vous 

rappeler les quelques points abordés vendredi dernier. 

Les Laudunois et les Ardoisiens y trouveront tous des actions qui les concernent. 

Celles-ci seront étalées, sur ces deux prochaines années, et les six suivantes. 

En termes de finances, un état des lieux et un audit financiers seront réalisés et rendu public.  

Celui de la chambre régionale des comptes date de 2015. Il est important de faire une photo 

pour constater l’ampleur exacte des dégâts causés par l’ancienne équipe jusqu’à aujourd’hui. 

En outre, je vous l’ai dit, Il n’y aura pas d’augmentation d’impôts d’ici 2020, et les lourdes 

dépenses inutiles seront supprimées.  

Il s’agit là plus précisément, de l’étoile de Bessèges, et de la biennale des arts.  

Ces manifestations sont prestigieuses et intéressantes, mais elles ne sont pas dans nos 

moyens financiers. 



En termes de sécurité, je vous l’ai dit aussi, nous allons renforcer les effectifs de la police 

municipale, qui ne sont plus efficaces aujourd’hui, suite aux actions de réductions des coûts 

inappropriés, engagés par l’ancien Maire. 

En termes de développement économique, nous souhaitons être moteur pour le déploiement 

de la fibre optique, afin d’accroitre l’attractivité du territoire.  

J’en ai parlé toute à l’heure, la fibre arrive jusqu’au parc Jacques Brel, à l’Ardoise, mais il n’y 

a jamais eu de volonté de nos élus majoritaires de défendre ce dossier, même si on vous dit 

aujourd’hui que tout est lancé. 

Il faut prendre le dossier sous le bras et aller le défendre auprès des décideurs. 

En termes d’agriculture, nous soutiendrons évidemment la démarche crue, et nous 

développerons une communication privilégiée, avec les vignerons. 

Enfin dans les autres thèmes, on peut également citer la volonté, de remettre la fête votive 

dans les centres bourgs, pour garder le côté convivial d’antan,  

Le lancement d’une étude de projet, pour la réalisation d’une structure d’accueil pour les ainés 

de la commune, 

Il y a également la généralisation de l’éclairage basse consommation, et sa remise en service 

la nuit, pour éviter les problèmes de sécurité.  

Nous souhaitons aussi créer un parcours VTT, à 3 niveaux de difficulté, qui sera accessible 

pour les personnes de tous les âges, confirmés ou pas,  

Puis suite à une demande insistante de nos concitoyens, nous mettrons en place, des 

panneaux d’affichage électronique, comme vous avez pu le voir sur la commune d’Orsan. 

Vous le voyez, nous avons pensé à vous, parce que nous vous avons écouté, pendant toutes 

ces années.  

Nous avons été proches de vous.  

Nous avons répondu à toutes les sollicitations.  

Plusieurs d’entre vous, dans la salle aujourd’hui, peuvent en témoigner.  



Nous nous sommes déplacés, sans compter notre temps, quelquefois le weekend, parce que 

c’était nécessaire, parce qu’un élu doit être au service des concitoyens. 

Je vais juste peut-être citer quelques points autres points comme la mise en place d’une 

politique intelligente en matière de logements sociaux pour montrer que nous n’allons pas 

renouveler les erreurs de l’ancien Maire sur le quartier de La Ramière à Laudun. 

Il y a également la signalétique à revoir pour faciliter les déplacements notamment vers les 

commerces et on voit là que la signature de la charte ne suffit pas pour améliorer agir en faveur 

de l’achat local. 

Nos quartiers doivent être mieux entretenus et nous souhaitons mettre en place une politique 

de propreté de nos quartiers. 

La semaine dernière je me suis adressé spécifiquement aux employés communaux pour les 

rassurer suite aux rumeurs qui circulent sur mes intentions à leur égard. 

Aujourd’hui, je voudrai m’adresser aux Ardoisiens pour qu’il sache que s’ils ont été oubliés 

pendant toutes ces années, avec Laudun l’Ardoise Renouveau, nous arrivons au bout du 

tunnel. 

Comme le bourg de Laudun, Laudun l'Ardoise Renouveau n'a pas oublié l'Ardoise bien au 

contraire. 

Mais le bourg de l'Ardoise a été oublié par les élus majoritaires ces dernières années. 

Je me souviens d'une réunion du comité de défense il y a environ deux ans ou l'ancien Maire 

aujourd'hui candidat, avait dit oui à toutes les demandes qui lui avaient été faites lors de cette 

réunion. 

A l'issue de celle-ci j'avais demandé au président de cette association s'il était content du 

contenu de cette entrevue et il m'a dit qu'il espérait que ces promesses seraient tenues. 

Je lui ai dit à ce moment-là que c'était trop beau pour être vrai car l'ancien Maire n'avait pas 

l'habitude, déjà, de tenir ses promesses. 

Qu'en est-il aujourd'hui ? Rien ou presque n'a été fait de ce qui a été dit dans cette réunion. 

Le bourg de l'Ardoise est oublié, toujours oublié. 



Dans mon discours de vendredi dernier au forum, je n'ai pas développé l'ensemble de mon 

programme et notamment ce qui intéresse l’Ardoise, mais l'Ardoise y est bien. 

Les programme que vous avez reçu dans vos boites à lettres comportent 64 actions et quand 

le lieu n’est pas précisé, c’est qu’elles concernent la commune et donc à la fois Laudun et 

l'Ardoise.  

Je viens d’en citer qui justement concernent les deux bourgs. 

Si on prend un exemple que je n’ai pas encore cité, au hasard dans le programme, dans 

l’action « mettre en place une vidéoprotection dans les endroits stratégiques » on ne précise 

pas le lieu où sera faite cette action ? Cela s'applique donc à toute la commune. A la fois à 

Laudun et à l'Ardoise. 

Je vais vous énumérer quelques sujets qui, eux, concernent spécifiquement le bourg de 

l'Ardoise pour que les Ardoisiens sachent qu’ils auront enfin de la considération. 

Dans la partie finances :  

- Les Ardoisiens paient des impôts. Par conséquent, l'Ardoise, comme Laudun, aura sa part 

d'investissement. 

Pour la sécurité,  

- Nous allons agir pour que soit créé un rond-point d'accès à la bretelle de la future déviation 

sur la RD9.  

Ce n’est pas gagné mais vous avez la garantie qu’avec nous ce dossier sera mieux défendu. 

- Sur le sujet de la sécurisation des piétons sur la RN580, j’ai abordé ce sujet lors du débat 

organisé par l’association Port l'Ardoise le 26/02, nous devons être moteur et convaincant 

auprès de l’état pour que cet aménagement piétons soit pris en compte dans le projet de 

déviation et l’aménagement de la future zone commerciale pour sécuriser les déplacements 

des piétons. 

Là non plus, ce n’est pas gagné mais vous avez la garantie qu’avec nous ce dossier sera 

mieux défendu. 

Pour l’Economie et emploi : Nous allons, 



- Contribuer au développement de la zone du port de l'Ardoise, de la plateforme multimodale 

et être moteur pour la valorisation de l'ancien site d'Ugine. 

- Accompagner les commerçants de l'Ardoise concernés par le projet de déviation. 

- Agir pour la réouverture de la gare de l'Ardoise pour l'accès des voyageurs. 

Pour la Culture, le tourisme et le patrimoine : Nous allons, 

- Développer le marché de l'Ardoise 

Pour l’Urbanisme, l’aménagement et l’environnement (cadre de vie), Nous allons, 

- Agir pour le maintien des bureaux de postes en concertation avec les services postaux. 

- Réaliser des travaux d'embellissement du carrefour du bon coin. 

- lancer une étude de valorisation de la zone de l'emprunt en concertation avec les services 

de l'état. 

Soyez rassurés, les habitants de Laudun comme ceux de l'Ardoise seront associés aux projets 

qui les concernent. 

Je vous invite à lire complètement le programme que nous avons distribué qui est le produit 

des discussions que nous avons eu lors de multiples rencontres avec les habitants de la 

commune et qui prend en compte leurs préoccupations. 

 

Chers amis,  

Notre commune a traversé des moments douloureux ces derniers mois et j’ai vécu avec vous 

au mois de décembre le pire conseil municipal de mes 10 années de conseiller municipal.  

Notre commune a été salie, devenant la risée de tout le Gard Rhodanien et au-delà. 

Nous ne pouvons pas laisser ces élus jouer avec l’image et l’avenir de notre commune.  

Il faut dire stop. 

On ne donne pas Laudun-l’Ardoise en spectacle.  



On doit respecter sa commune quand on l’aime et quand on aime ses habitants. 

On doit partir à leur rencontre régulièrement et pas seulement en campagne électorale comme 

le candidat Maire démissionnaire le fait maintenant. 

On doit respecter la confiance que nous donnent les habitants de la commune en se 

consacrant au mandat de Maire et en évitant de se présenter à toutes les élections, qu’elles 

soient départementales ou législatives. 

On ne doit pas démissionner pour se représenter dans la foulée en faisant dépenser beaucoup 

d’argent public à deux ans de la fin du mandat. 

Tout ça, c’est fini. 

Cette année, je vais faire valoir mes droits à la pré-retraite et j’ai de nombreux congé à prendre 

d’ici là. 

Je serai donc disponible et je ne briguerai aucun autre mandat. Je resterai fidèle à ma 

commune. 

Avec mon équipe, je vous propose autre chose. 

Nous avons la qualité, la compétence, la reconnaissance des habitants de la commune. 

Alors, je voudrais maintenant vous dire combien je suis fier d’être devant vous ce soir, fier de 

la campagne qu’avec mon équipe exemplaire nous avons menée, fier d’être avec mon équipe 

le candidat du renouveau de notre commune. 

Pour que notre avantage du premier tour se transforme en victoire ce dimanche 18 mars 2018,  

Je vous demande de vous mobiliser, de parler autour de vous, parce que chaque vote compte, 

chaque voix peut faire basculer l’élection. 

Nous sommes l’avenir de cette commune, nous avons tous les atouts qu’il faut pour mener à 

bien cette tâche. 

Il n’y a plus qu’une chose à faire, ce dimanche 18 mars, 

Voter et faire voter pour la liste Laudun l’Ardoise Renouveau.  

Je vous remercie. 


