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Le premier tour à Lagord a placé la liste menée par le maire sortant Jean-François Douard en
dernière position.  

Depuis les résulta ts,  je  me suis efforcé en tant  que tê te  de la liste  « Soyons ambitieux pour
Lagord », avec le soutien de l’UMP et  de l’UDI, de trouver une solution de rassemblement des
deux listes de droite e t  du centre,  en envisageant  d’intégrer des membres de la liste de Jean-
François Douard.  

Je regret te  que la fusion des listes n’ait pu aboutir malgré une volonté réciproque des deux
parties.  Le désaccord a porté  sur le nom d’une seule personne sur les 8 personnes proposées
pour intégrer dans une position éligible la liste que je  conduis.  

Après l’échec de cet te  négociation, je  prends acte du re trait  de la liste du maire sortant  au
second tour e t  je  remercie Jean-François Douard e t  Nathalie Durand-Dehayes pour leur
courtoisie politique,  au nom de tous les Lagordais qui é taient  inquiets de voir deux listes de
droite e t  du centre s’opposer face à la liste de gauche.  

Maintenant  les électeurs de Lagord auront un choix clair entre la liste de gauche menée par
Antoine Grau e t  la liste du centre e t  de la droite « Soyons ambitieux pour Lagord ». Notre équipe
est toute mobilisée pour faire échec à la gauche e t  porter son proje t  de ville pour Lagord.  

Une réunion publique est  prévue le  28 mars 2014 à  19h00,  salle  des fê t es  pr ès de  la Mairie  à
Lagord .

 Pierre LE HENAFF

Contact 

Pierre LE HENAFF                       11, rue de la Camuse 17140 LAGORD                                tél :
05 46 43 35 13  
Email : pierrelehenaff@aol.com  ou  contact@ambitions-lagord.fr                Web :
www.ambitions-lagord.fr 


