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LODEVE ET ALENTOURS

José Pozo oppose expérience et
créativité pour conserver la mairie
SOUBÈS
Il doit faire face à la
liste d'alliance
Savin/Périgault, ses
adversaires au 1er tour.

José Pozo, maire sortant de
Soubès, qui avait été élu au 1er
tour de scrutin en 2008 et 2014
- où ne figurait qu’une seule
liste - va connaître son premier
combat politique ce dimanche
28 juin face à la liste d’alliance
de Denis Savin et Isabelle Périgault, ses adversaires du
15 mars.

En tête des suffrages
au soir du 15 mars
Mais l’édile du village le plus

Le maire sortant briguera un troisième mandat, le dimanche 28 juin, à la tête d'une équipe renouvelée.

important au nord de Lodève,
connu pour ses interventions
parfois musclées en conseil
communautaire, reste serein.

« Les Soubésiens rums ont pla
cés en tête au 1" tour avec

d’égout, embellissement du vil
lage, rénovation de la mairie et
de l’ancienne poste, etc.) et ce,
sans augmenter les impôts, ni
endetter la commune. «

En

namisme des nouveaux con
seillers, compétents de par
leur profession ou impliqués

Des projets déjà budgétisés, af
firme le candidat Verdict dans
les urnes dimanche soir.

dans la vie associative »
• PHILIPPE DESLANDES

ajoute José Pozo.

JETTE L'ÉPONGE
43,50 % des suffrages et je ne
doute pas qu’ils nous renou

2018, l’Argus des communes
nous a classés dans le Top 3

Un bon bilan et des

vellent leur confiance au se

des communes héraultaises

réalisations à finir

cond tour

les mieux gérées

Le programme de sa liste “En

» explique José Pozo

» insiste José

Contrairement à ce que nous
avons écrit, Philippe Deslan

semble pour Soubès” a pour

qui a recueilli, certes, moins de

Pozo. Et de s’agacer de la tour

voix que ses colistiers (187)

nure qu’a prise la campagne

ambition de parfaire ce qui a

mais plus qu’Isabelle Périgault

ces derniers jours eu égard au

été commencé depuis 14 ans :

tract anonyme mentionnant

reprise des réseaux humides

(158) et Denis Savin (141), son
ancien premier adjoint.

son nom qui a été placardé

Le maire sortant martèle qu’il a

lundi matin dans le village pour

rempli son contrat entre 2014

lequel il entend déposer

et 2020 avec la réalisation de
nombreux aménagements
(parking des Garennes, réha
bilitation des réseaux d’eau et
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plainte. «

Je me présen te avec

une équipe renouvelée des
deux tiers, forte de l’expé
rience des anciens et du dy

(ultime tranche), construction
d’une salle des fêtes, restaura
tion de l’église, réaménage

des, candidat isolé du 1er tour
qui a recueilli 0,36 % des suf
frages, n’a pas été «

éliminé ».

Pour autant, il a décidé de ne
pas se représenter et donne sa
consigne de vote pour le se
cond tour : «

J’encourage les

électeurs qui m’ont accordé

ment du Terrai, des jardins de

leur confiance au 1er tour, à

Gustette et Vigné-Rudel, dés

voter pour l’alliance Savin-Pé

enclavement du bourg et par
king sous la mairie...

rigault ».
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