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Vincent Feltesse entouré de Pierre Hurmic et Michèle Delaunay,
ses seconds sur la liste qu’il a présentée hier. PHOTO GUILLAUME BONNAUD

Feltesse :
une liste
« normale »
MUNICIPALES/BORDEAUX Hier, le candidat
socialiste a dévoilé le nom de ses 60 colistiers.
Peu de « prises » spectaculaires, Vincent Feltesse
fait la part belle aux nouvelles têtes. Pages 16-17
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