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Imaginons

Montferrier demain
Votre avis nous intéresse !
montferrierensemble.fr

Montferrier au cœur
de notre démarche
L’ambition de renforcer nos liens avec la Métropole
de Montpellier. La commune sera plus impliquée
dans le contexte métropolitain et ses atouts seront
valorisés.
L’intention d’entretenir le bien-vivre à Montferrier.
Dans un environnement agréable, sain, durable,
sécurisé et respectueux de la santé.
L’objectif de développer des thèmes sous-estimés
par le passé : la transition numérique, l’écologie
pratique, la mobilité, la sécurité, le patrimoine
historique et naturel.
Le désir de changement tout en poursuivant
certaines actions et réalisations de l’équipe
précédente. Dans cet esprit, plusieurs conseillers
municipaux et adjoints actuels s’engagent avec
Montferrier Ensemble.
L’aspiration de co-construire un projet avec les
Montferrierains et ainsi faire évoluer le mode de
gouvernance de la commune. Dans une démarche
participative : boîte à idées en ligne, questionnaires,
rencontres, discussions.
Montferrier rassemble, Montferrier Ensemble.

Montferrier
Ensemble c’est
Un collectif ouvert

qui compte déjà une cinquantaine de femmes et d’hommes désireux
de bâtir et porter ensemble un projet pour tous les Montferrierains.

Un groupe

qui rassemble et ressemble à notre village.

Une nouvelle forme

de gouvernance qui laisse toute sa place à la participation active
de nos concitoyens.

Un engagement

fondé sur une éthique déclinée en principes forts : rigueur dans la
gestion de la commune, respect et bienveillance dans l’écoute et le
dialogue avec tous.

Un projet

qui se construit ensemble, dont le contenu et les membres vous
seront présentés plus en détail au cours des prochains mois.

Une liste

conduite par Jean-Paul Bord pour les élections municipales de 2020,
composée de 13 femmes et 13 hommes, sans étiquette, d’horizons
politiques divers ou apolitiques.

Montferrier rassemble, Montferrier Ensemble.

69 ans. Marié à Paule Vezies Jouvenel à Montferrier-sur-Lez.
Deux enfants. Montferriérain depuis plus de 40 ans.
Professeur d’université fraîchement retraité, je suis géographecartographe. J’ai mis en place et conduit le master Géomatique à
Paul-Valéry Montpellier 3. Mon parcours m’a placé aux côtés des
acteurs et au cœur des enjeux territoriaux : transport, urbanisme,
environnement. De la métropole à la commune, en particulier sur les
terrains de Montferrier et de la vallée du Lez.
POURQUOI JE ME PRÉSENTE ?
J’ai choisi de me consacrer pleinement à mon engagement municipal.
Je suis entièrement disponible pour suivre les dossiers communaux
et être présent à la Métropole. Je m’engage avec un œil nouveau et
respectueux dans la vie politique locale. Mes contacts étroits avec
les élus locaux, régionaux et nationaux seront des atouts pour notre
commune.
Je soutiens, à titre personnel, La République En Marche. La liste que
je conduis est une liste d’ouverture, de sensibilités diverses : Droite,
Gauche, LaREM, Écologistes.

Notre parti dans cette élection, c’est Montferrier.

Nous avons des idées, vous aussi !
Contactez-nous

49, chemin des Aigueillères ● Montferrier-sur-Lez
06 95 81 68 91
montferrierensemble@gmail.com
montferrierensemble

@MontferrierEns

montferrierensemble.fr
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