
Gérald BLANCHARD
Municipales 2014 : ni de droite, ni de gauche, Buxerollois !

De l’énergie et du cœur pour notre ville !

Chère Madame, Cher Monsieur,

Dimanche, vous élirez votre Maire, son équipe municipale et vos représentants à 
Grand Poitiers.

Les derniers jours de campagne sont souvent le théâtre de petites attaques et de 
polémiques stériles, flirtant avec la calomnie et le mensonge.

Je me refuse à cela, aujourd’hui comme depuis le début de la campagne, considérant que 
lorsque l’on a l’ambition de gérer une commune, il est inconcevable de se livrer à ce genre 
de bassesses. Nous avons un devoir d’exemplarité. Ce qui compte pour moi c’est 
l’action, pas le dénigrement des autres.

J’ai bientôt 40 ans et j’exerce des responsabilités dans un grand Groupe de protection 
sociale à Poitiers. 

Je souhaite m’investir pleinement pour notre ville en mettant toute mon énergie à 
votre service pour le bien de Buxerolles.

Pour m’accompagner, j’ai rassemblé des personnes aux compétences confirmées 
acquises notamment en entreprise, auprès de collectivités ou dans le milieu associatif.

Depuis bientôt 30 ans, Buxerolles est gérée par les mêmes équipes ou presque, 
alors, permettez à notre commune de prendre un nouveau départ avec une 
équipe renouvelée, motivée, libre et indépendante.

Depuis plus de 6 mois, nous menons une campagne de proximité basée sur l’échange 
et le dialogue. Notre programme s’est attaché à être le reflet le plus fidèle de vos 
attentes et de vos besoins, sans jamais tomber dans la démagogie et les 
promesses intenables.

Tout au long de nos rencontres, beaucoup d’entre vous nous ont fait part de leur 
envie de changement et de modernité. C’est à vous que revient la décision de passer 
de l’envie à la réalité.

Dimanche, lorsque vous glisserez votre bulletin dans l’urne, ayez la conviction 
profonde de faire le bon choix pour notre commune car votre décision engagera 
Buxerolles pour les 6 années à venir.

Bien fidèlement,

Gérald BLANCHARD

Lettre ouverte aux Buxerolloises et aux Buxerollois

Dimanche, faites le choix de l’expérience et de la 
modernité, en toute confiance.

Dimanche, votez Gérald BLANCHARD.


