DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
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CANTON DE THUEYTS
POUR UNE EQUIPE CANTONALE

DYNAMIQUE, COMPETENTE, PROCHE DES CITOYENS

Céline CHARBONNIER

Jérôme GROS
Conseiller Général
Président du Syndicat Départeme
d'Equipement de 1'Ardeche
Membre de la Majorité Départem~~=o,.

André MOULIN

Stéphanie VILATTE

Candidat remplaçant

Candidate remplaçante

CE QUI EST DEfA ENGAGE:
BURZET

que

dans le cadre de mon mandat au SDFA, en tant

Maitre

d'OUVl"age délégué.

je

veillerai

tout

LALEVADE

D'ARDECHE

Dans le cadre de la mission

confiée au S.D.E.A., je resterai attentif

au.x besoîns e:X"'Primés

au parfait

par la municipalité de LALEVADE D'ARDECHE et du

achèvement de rEHPAD de «La Chalatnbelle» (livraison

Centre Communal d'Action Social en vue de l'extension de
l'E.H.P.A.D. de LALEVADE.

particulièrement.

prévue fin 2015).

en li~n avec la commune,

impriné su. Cyelus 80 g.' imprim'expre•.••
· PrivM

CE QUI EST A VENIR .
POUR

LE MAINTIEN

CONFORTER

DES COMPETENCES

SUR LE TERRITOIRE

DEPARTEMENTALES

• Voirie,

Aide

aux collectivités

LA PLACE DU DEPARTEMENT

locales.

Social, Sport,

Culture, Education, collèges ...

• Maintien des crédits d'investissement

sur la voirie (au-

delà de 30 M €Ian)
• Maintien des Centres Médicaux Sociaux sur l'ensemble du

AIDE

secteur (Coucouron, Thueyts) et des permanences sociales.

AUX COLLECTIVITES

• Dans le cadre du dispositif AIdèche Durable pour tout ce

• Maintien des pôles routiers sur l'ensemble du canton et

qui concerne les travaux communau..'X ou intercommunaux

des effectifs (Coucouron, Le Béage, Sainte-Eulalie, Saint-

liés aux équipements

scolaires, culturels,

Cirgues

sociaux

santé,

(Maison

de

petite

sportifs ou

enfance)

et

aux

économies d'énergie dans les logements communaux ( de

en

Montagne,

Saint-Etienne-de-Lugdares

Lalevade)
• Maintien des effectifs en personnel dans les collèges à
MONTPEZAT et SAINT-CIRGUES EN MONTAGNE.

20 à 40 % de subvention selon la nature du projet).

• Maintien de la participation départementale
AIDE

A L'ECONOMIE

fonttionnement

ET A L'INDUSTRIE

• Au titre des opérations rurales collectives, maintien des
aides départementales

et

(290 000 € de subvention

sur la

AIdéchoise

du Syndicat

(La Chavade,

à.

95 % au

Mixte de la Montagne

La. Croix

de Bauzon,

le

Gerbier ...)

période de 2011 à 2014).
SECURITE; DU TERRITOIRE
SOUTIEN

AU MILIEU

• Sur les actions PIDA "Châtaignes

AGRICOLE

d'Ardèche»

et «Fin

l'accompagnement

et

d'extension

de

sur

COUCOURON,

gras du Mézenc»
• Sur

Des réalisations récentes en matière de réhabilitation

à

l'installation

des

jeunes

agriculteurs et à la modernisation des bâtiments d'élevage.

THUEYTS et

les

casernes

SAINTE
pour

des

pompIers

EULALIE,

la construction

des

LALEVADE,
casernes

du

BEAGE.FABRAS et SAINT CIRGUES.
Dans l'attente des projets communaux ou intercommunaux,
qui seront accompagnés financièrement par le Département
au titre de sa participation au budget du S.D.l.S.

UN ENGAGEMENT PERSONNEL
L'EcOUTE, LA PROXIMITE .....
Aux cotés de Pascal TERRASSE, depuis 2001. dans les missions qui m'ont été confiées au titre de la délégation à la Citoyenneté et
à la Jeunesse je continuerai à défendre ces valeurs, au travers notamment des Fonds Départementaux que j'ai contribué à créer
(Fonds d'Action Citoyenne et opération" ROlùez jeunesse »).
Les Associations. les coordonnateurs

Enfance/Jeunesse

savent que je serai à leur disposition. Tout comme J'ensemble des

citoyens, puisque je m'eng'!ge à'tenir des permanences régulières sur les chefs lieux de BURZET, COUCOURON, MONTPEZAT,
SAINT ETIENNE DE LUGDARES et THUEYTS.
Comme je l'ai déjà pratiqué depuis JO ans, dans l'exercice de mon mandat cantonal, je me tiendrai. tout comme les membres de
J'équipe cantonale, à la disposition de tous les citoyens.

Le 22 :mars2015
VOTEZ POUR
Jérôme GROS

Céline CHARBONNIER

André MOULIN Remplaçant

Stéphanie VILATTE Remplaçante

