
VOS CANDIDATS----------"------ _.
Jérôme DALVERNY
47 ans, conducteur de car

Maire de PRADES
Vice~présidentdela commu-
nauté de communes Ardèche
des Sources et Volcans
Sous-officier sapeur pompier
volontaire au centre de Laie·
vade d'Ardèche

Bernadette ROCHE-
52 ans, animatrice sportive

Maire Adjointe
D'USCLADES ET RiEU-
TORD

Championne du monde
Master ski de fond.
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Les 22 et 29 mars, vous allez élire vos
deux Conseillers Départementaux, une
femm,e et un homme.

Vous devrez faire un choix important
qui engage l'avenir de noire départe-
ment,: Chaque jour les élus prennent
des décisions qui impactent votre vie
quotidienne.

Ces dernières années, notre canton
a bénéficié d'un soutien sans faille
de la majorité présidée par Hervé
Saulignac, pour les déplacements
avec le tunnel du Roux, pour l'édu-
cation et la jeunesse avec le collège
de Saint Cirgues en Montagne et sa
médiathèque, pour nos aînés avec la
restructuration des EHPAD de Mont-
pezat et Burzet, pour l'économie du
tourisme avec le Mont Gerbier de
Jonc et le Ray Pic. A l'heure où cer-
tains pensent que les politiques sont
tous les mêmes, nous saurons faire la
différence : nous serons disponibles
et à l'écoute des citoyens et des élus,
pour porter et défendre leurs projets.
C'est bien de ses diversités, de ses
complémentarités, mais également
d'une culture commune fondée sur la
solidarité et la proximité que notre terri-
toire tire sa force.
Nous rendrons compte de nos actions'
lors de permanences régulières dans

chaque commune, et par l'intermédiaire
d'une lettre d'information annuelle.
Nous sommes résolus à ne rien concé-
der et à conserver une énergie intacte
tout au long de notre mandat.
Nous continuerons de donner la priori-
té aux actions qui permettent à tous de
rester au pays, d'y vivre et d'y travailler
dignement.

Pour nous, il s'agit de construire un
canton entreprenant solidaire et du-
rable.
Notre candidature s'appuie sur des
convictions profondes, elle se situe en
dehors de toutes polémiques stériles et
vise à rassembler les énergies et les
compétences humaines au service de
notre territoire.
Nous voulons encourager le dyna-
misme de la vie associative sous tous
ses aspects.
Vous pouvez compter sur nous pour
être disponibles et à votre écoute; que
vous soyez citoyens ou élus, nous por-

. terons et défendrons vos projets. Nous
comptons sur vous pour nous accorder
votre confiance lors des scrutins des
22 et 29 mars.

Bernadette Roche,
Jérôme Dalverny



SANTÉ, SÉCURITÉ

~ Restructuration de casernes de sapeurs pom~
piers.

~ Intervention auprès des responsables politiques
nationa'u5c afin-de-maintenir-des-effectifs -de--gen:
darmerie adaptés à n'ctre population rurale.

. ,
~ Promouvoir et soutenir l'installation de jeunes j

médecins.

~ Permettre aux habitants du canton de vivre'à
moins de 30 minutes d'un pôle de santé.

~ Créer un numéro unique pour répondre aux
questions des personnes en perte d'autonomie et
à leur entourage ..

~ Aider à ['amélioration et l'adaptation des loge-
ments.
~ Maintenir les EHPAD sur le territoire et engager
les travaux de restructuration nécessaires.

Jackie MOULIN
Retraitée de ra fonction publique territoriale, je suis
actuellement maire adjointe à Fabras, oû je réside.
J;al sQuhaité m'engager a'ux côtés de Bernadette'

. Roche et JérOme Dalverny qui offrent un'e garantie
d'expérience et incarnent bien notre territoire.

Yves PIALAT
Habitant de Thueyts et électricien de profession,
j'all'occa~lon de parcourir la Monlagne ardé-
chaise, d'oû je suis originaire, et la Haute Vallée
de l'Ardèche. Sans mandat politique, je souhaite
apporter mon regard de citpyen. Bernadette Roche
et Jérôme Dalverny ont compris les enjeux de ce
territoire et sont en capacité de le défendre.

Retrouvez l'ensemble
du programme départemental
sur www.ardeche2015-2021.fr

http://www.ardeche2015-2021.fr

