
Élections départementales 22 et 29 mars 2015 - Canton de Pélissanne

Alternative
Citoyenne • Solidaire • ÉcologisteCitoyenne Écologist

Loïc MARTIN-JAUBERT
Sophie NOËL

Alleins, Aurons, La Barben, Charleval, Éguilles, Lambesc, Mallemort, Pélissanne, 
Rognes, La Roque-d’Anthéron, Saint-Cannat, Saint-Estève-Janson, Vernègues 

Notre rassemblement porte une offre politique nouvelle à gauche. À travers la 
diversité de nos candidatures, nous exprimons le refus des politiques d’austérité. 
Nous vous proposons de construire une alternative citoyenne, solidaire et écologiste. 
Comment ? Par le renforcement de la solidarité sociale et territoriale. Par le recul du 
chômage, des inégalités et des difficultés à se loger et à se déplacer. Par la transition 
écologique, énergétique et sociale. Par l’implication citoyenne dans le débat public 
et dans l‘action.

Dès le 22 mars, faites le choix d’un vivre ensemble de progrès 
social. Donnez une perspective à vos espoirs.

VOTEZ !

Qu’est ce qui change pour 
le Conseil départemental en 2015?

 ❛ Le Conseil général devient le Conseil départemental qui 
passe de 57 cantons à 29 cantons.

 ❛ Les élections départementales du 22 et 29 mars renouvelleront 
58 conseillers départementaux au lieu de 57, car la parité devient 
obligatoire. Vous êtes donc appelés à voter pour un binôme homme/
femme de titulaires et de remplaçants.

Quelles missions actuelles du département 13?
Avec un budget de 2,6 milliards d’euros, le département gère : 

 ❛ Les actions sociales qui représentent 50 % du budget (RSA, personnes 
âgées, petite enfance, handicap).

 ❛ Les collèges.

 ❛ Les voieries départementales.

 ❛ L’aide au développement économique et à la vie associative.

 ❛ La culture et la gestion des musées.

 ❛ La gestion des espaces naturels.

 ❛ L’aide au développement de l’agriculture.

www.al ternat ive.ouvaton.org
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Matthias
DE LOZZO

Remplaçant

Cécile
PERIN

Remplaçante



VOTEZ pour un Vivre ensemble de progrès social !
Plus citoyen et plus démocratique

Parce que nous faisons de la démocratie notre but et notre moyen

 ❛ Nous encouragerons l’intervention directe des citoyens sur les sujets 
importants tels que, la réforme territoriale, les grands aménagements 
structurants.

 ❛ Nous serons à l’écoute des salariés et de leurs représentants syndicaux 
sur l’avenir de leurs entreprises et sur les services publics.

 ❛ Nous nous engageons à lutter contre le clientélisme et à adopter une 
pratique exemplaire, éthique et transparente, de l’argent public. 

Plus solidaire

Pour une politique sociale équitable et créatrice d’emplois, 
nous agirons pour 

 ❛ Maintenir et développer l’emploi dans nos territoires dans le secteur de 
l’agriculture, de l’artisanat local, des PME-PMI, de l’habitat, des services.

 ❛ Soutenir l’économie solidaire et favoriser l’implantation des circuits 
courts (épiceries solidaires, commerce de proximité).

Pour la petite enfance et la jeunesse, nous créerons

 ❛ Plus de crèches (crèches parentales associatives ou d’entreprise).

 ❛ Les meilleures conditions matérielles pour l‘enseignement dans les 
collèges.

 ❛ Des activités et emplois culturels et sportifs ancrés sur le territoire.

 ❛ Une culture accessible pour toutes et tous en milieu rural.

Et pour nos aînés

 ❛ Des logements et des échanges de service intergénérationnels pour 
encourager l’entraide et la solidarité.

 ❛ Un secteur de services à la personne pour accompagner les personnes 
handicapées et dépendantes.

Plus écologique

Pour un développement humain harmonieux et une gestion durable 
des ressources naturelles 

Nous agirons pour :

 ❛ Une tarification unique et des liaisons directes et plus fréquentes quel 
que soit le mode de transport (rail, bus, cars interurbains).

 ❛ Le développement des énergies renouvelables.

 ❛ L’économie d’énergie dans les collèges.

 ❛ L’extension de repas en bio et en circuits courts dans les collèges.

 ❛ L’installation de paysans en agriculture biologique et du soutien aux 
petites exploitations agricoles.

 ❛ La protection et la valorisation des massifs forestiers.

 ❛ Le développement des entreprises respectueuses du cadre de vie et du 
travail des salariés.

Nos priorités pour notre canton

Afi n d’améliorer le quotidien des habitants du canton, nous 
mettrons en œuvre :

 ❛ La réhabilitation de logements sociaux à faible consommation 
énergétique en réservant les aides du Conseil départemental aux 
communes qui respectent la loi sur les logements sociaux.

 ❛ La création d’une régie unique regroupant toutes les autorités 
organisatrices des transports collectifs interurbains. 

 ❛ Des déplacements doux en créant un maillage du canton en pistes 
cyclables.

 ❛ Un conseil de canton, qui se réunira une fois par an et permettra aux 
citoyens de suivre l’activité du Conseil départemental.

 ❛ Un conseil associatif pour soutenir les associations qui œuvrent pour le 
renforcement des liens sociaux.❛ Un secteur de services à la personne pour accompagner les personnes 

handicapées et dépendantes.
renforcement des liens sociaux.


