
Madame, Monsieur,

Nous remercions chaleureusement les 31 o/o d'entre vous qui nous ont fait confiance dimanche dernier. Le
résultat nous place en tête du 1". tour de lélection départementale.

Ce dimanche 29 mars, nous appelons l'ensemble des forces de gauche et républicaines composant la
majorité départementale ( La Drôme en Mouvement > à se rassembler autour de notre candidature.

Nous mettrons notre expérience, notre enthousiasme et notre détermination au service de votre quotidien
et des projets des 28 communes du canton de Crest.

Notre équipe, dans sa diversité, incarne cette nouvelle génération d élus de proximité, réunissant l'ensemble
des femmes et des hommes de notre territoire en dépassant les clivages politiques et en défendant I'intérêt
général.

Nous portons un Programme concret et réâliste pour notre canton. Vous nous connaissez, nous serons des
Conseillers départementaux proches de vous, accessibles et exemplaires.

Dimanche 29 mars, nous avons besoin de vous, notre canton a besoin de vous.

Dimanche 29 mars, chaque voix va compter. Mobilisez-vous massivement.
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J'appelle tous les citoyens et toutes les citoyennes, tous les électeurs de gauche, tous les
républicains, à se rassembler le plus largement possible et à voter pour Muriel Paret et Jean
Serret. lls sont les Conseillers départementaux qu'il faut pour le canton de Crest. La majorité
départementale a un bilan solide et reconnu. La bonne gestion est notre marque de fabrique.
Nous prenons 7 engagements pour la Drôme et les Drômois, que nous tiendrons. Rassemblez-
vous et mobilisez-vous pour continuer à mettre la Drôme en mouvement.

Didier GUILLAUME, Président du Conseil générat de [a Drôme, Sénateur

Le département est présenttout
au tong de notre vie. ll protège en
particulier les plus fragiles d?ntre
nous. Dans une époque marquée
par une augmentation de la préca-
rité et la baisse du pouvoir d'achat,
nous travaillerons avec la volonté
de faire vivre la fraternité et la so-
lidarité sur l'ensemble du canton.

cutté à trouver une place dans
notre société en soutenant les
acteurs sociaux [ocaux

sonnes en situation de handicap
en aidant notamment [e projet
de rapprochement d'activités de
I'APEI Va[ Brian et I'APAJH de'ta
Drôme

l'aménagement des EHPAD de
notre canton

les personnes dépendantes en
dévetoppant les CLIC

votontaires et professionnels
qui assurent secours et sécurité

des étus pour [e maintien des
services pubtics de ['état, de [a

région et du département sur
l'ensembte de notre canton

Préparer l'avenir de notre
jeunesse en poursuivant les
efforts en direction des cot-
tèges. Construire te cottège 

:

de Beaumont-tès-Vatence qui
accueittera une partie des éléves
de notre canton. Rénovation du
cottège F.J. Armorin
Maintenir et développer un
service de transport en commun
bien réparti sur l'ensembte des
territoires ruraux
Animer [e réseau des mé-
diathèques départementates
et communates diffusant ta

pratique de [a lecture et l'usage
du numérique. Grâce au projet
de fibre optique à ['habitant,
effacer les zones blanches
Financer t'examen du code de la
route pour passer [e permis de
conduire
Poursuivre l'aide à [a construc-
tion de logements décents et
accessib[es
Porter une attention particutière
aux citoyens, aux associations
et aux communes de l'ancien
canton de Chabeuil rattachées
au bassin de vie de Crest
Poursuivre l'aide aux associa-
tions cuttureltes, sociates et
sportives, facititant [e dialogue,
[a cohésion sociate autour des
vateurs de sotidarité, de liberté, I
d'égatité, de fraternité, de Fiçite J

Aider l'agricutture, pitier de notre
ruratité. Nous serons attentifs à

ce que te département poursuive
son investissement dans notre
canton pour une agricutture de
qualité et t'agricutture biotogique,
rémunératrice pour tes exploi-
tants. Aider au maitlage des
réseaux d'irrigation
Développer l'économie et fa-
ciliter [a création d'emplois en
apportant notre soutien à ceux
qui entreprennent
Soutenir [e tourisme, en dé-
vetoppant [a quatité de l'offre
et [a promotion des acteurs
touristiques
Maintenir à un niveau maximum
l'aide aux travaux routiers et aux
équipements structurants en di-
rection des communes, des com-
munautés de communes et de [a
communauté d'aggtomération
Préserveç promouvoir et gérer
avec tous nos espaces ruraux,
notre environnement et nos
espaces naturets sensibtes

ta transition énergétique et [a
croissance verte, en promouvant
[a production d'énergies renouve-
labtes, [a rénovation thermique

, des bâtiments et en dévetop-
pant les modes de déptace-
ments atternatifs à [a voiture I, pêrticutière 

J
Pascal PERTUSA,

maire de Chabeuil, conseiller général et
Président des pompiers de la Drôme.

Cette belle équipe composée de femmes et
d'hommes de terrain, disponibles, sera à

votre écoute au quotidien pour répondre à

toutes vos attentes.
lls le démontrent déjà au sein de leur engagement communal.
C'est pourquoije leur accorde toute ma confiance.
Le 29 mars 2015 votez pour eux !

Jean-Pierre TABAR0EL,

ancien Maire de Crest, Conseiller Cénéral sortant
de Crest Sud, c'est avec fierté et satisfaction que
je souhaite passer le témoin.

Cette équipe équilibrée incarne à la fois le
renouvellement des personnes, l?venir du

canton, et la continuité de la politique menée par la majorité
départementale.
Elle a tout mon soutien et je vous invite à voter pour elle le 29
mars 2015.

PRÉST


