
Morie-Edith

PERAL
Alexondre

REYNAL
Vice - Présid e nt d u Dépa rte m entMoire d'Estoher

Vice-Présidente
du Conigô Grond Site

REMPLAçANTE:
Fronçoise
GENDRE-VANDEWALTE
Elue à Vernet-les-8oins

REMPLAÇANT:

René BANTOURE
Moire d'Arles-su r -Tech

de 2OOB à 2020
Président de lo CC Sud Conigô

de 2Ot4 à 2020

Lors du le'tour des élections déportementoles, dons
notre conton Conig6, vous ovez mojoritoirement
choisi 'lés voleurs "Oê lo gouche hümoniste et
républicoine.

Confortée por votre confionce, notre équipe est
déterminée à æuvrer ovec enthousio'sme ou
royonnement de notre conton, unissont outour du
Conig6 les villoges du Hout-Vollespir et du Conflent.
Nous ovons en commun une terre qui n'est pos à
vendre, une double culture cotolone et fronçoibe qui
nous identifie et une rurolité solidoire qui nous unit.

Nos richesses, nous les devons à lo noture et è nos
oinés qui ont su les foire fructifier.
Sochons ensemble développer nos otouts pour en
vivre oujourd'hui et les tronsmettre demoin è nos
enfonts.

A nous d'inventer ensemble de nouvelles voies
économiques et d'ouvrir de nouveoux chemins
sociétqux. A nous de rossembler toutes les énergies
outour d'un grond projet écologique.
A nous de promouvoir le tourisme vert respectueux
de l'ogriculture et du postorolisme, à hous de
développer nos industries, notre ortisonot et nos
commerces. A nous d'exolter notre potrimoine et de
célébrer nos cultures.

A nous enfi n dedonner un nouvel essorou thermolisme

et à nos trois stotions durement éprouvées pendont
lo crise sonitoire.

À l'instor de notre conton, notre déportement et
notre région ont choisi ou lu'tour lo gouche, offirmont
oinsi le rejet d'une politique tibéràte dictée por le
pouvoir centrol. Certoins condidots de droite sont
prêts à toute compromission ovec l'extrême droite
pour séduire un électorot qui o perdu ses repères
et que nous devons pour outont écouter. Bien sûr
notre politique ne se nourriro jomois d'exclusion, de
hoine nide repli, nous nous voulons les goronts de lo
générosité et de lo solidorité quine loissênt personne
ou bord du chemin. A lo différence de nos odversoires,
nos priorités seront le mointien des services publics,
des écoles et collèges, le soutien oux plus frogiles, le
respect de nos oinés et l'éponouissement dè notre
Jeunesse.
Notre plus belle victoire sero d'offrir à chocun de nos
villoges.un environnement vertueux et une quolité
de vie citoyenne bôtie sur le respect, lo solidoiité et
l'omitié.

Merci de votre confionce.
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SOLIDAIRE ÉCOIOOISTT CITOYEN
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Employée ou service internotionol de lo Bonque
populoire, élue en 2020 Moire de lo commune
d'Estoher oprès plusieurs mondots municipoux, je
compte m'investir pleinernent dons lo gestion du
conton, possionnée por lo rurolité, les sentiers de
rondonnée, lo montogne et lo noture.
Bien ou-delô de mo commune/ je m'investis dons mo
communouté de communes et ou sein du syndicot
mixte du Conigô Grond Site présidé por Ségolène
NEUVILLE.
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Conseillère municipole de Vernet-les-Boins, j'oi pris
mo retroite de directrice de l'école primoire de lo
commune en2017.
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Elu Vice-Président du Conseil déportementol
depuis 2001. Je suis présent sur tous les chontlers
engogés pour le développement économique et
le royonnement de notre déportement dont ceux
du conton du Conigô, ovec une forte implicotion en
direction du thermolisme et du développement des
trois stotions de notre territoire.

Je suis égolement ottoché ô mon mondot ou sein
du syndlcot mixte Conigô Grond Site présidé por
Ségolène NEUVILLE..
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J'oi été Moire d'Arles-sur-Tech et Président de lo
Communouté de communes Sud Conigô de 2008 è
2020.

. omplifier le développement économique et
touristique du conton pour favoriser l'emploi ;

. solttenir lo rurolité oinsi que les métiers de
l'ogriculture et de l'élevage ;

. occoinpogner Io jeunesse et préporer nos
enfonts à la vie civile ;

. mointenir le bon fonctionnement des collèges et
lo quolité de lo restourotion dons les contines ;

. occompagner les demondeurs d'emploi dons
leur parcours d'insertion ;

. poursuivre le déploiement du lrès hout débit et
développer les formotions au numérique ;

. améliorer le service crux personnes dgées et
oux personnes hondicopées à domicile et en
étoblissement;

. préserver et voloriser notre potrimoine, notre
culture et notre identité ;

. encouroger les initiotives culturelles, sportives
portées pclrr les ossociotions ;

. développer les octivités de pleine noture
(rondonnée, chosse, pêche...) ;

. adopter les services de secours ou territoire;

. poursuivre une politique volontoriste de sonté,
de prévention et de voccinotion ;

. occentuer les dctions de développement duroble
(olimentotion, tronsport, construction...) ;

. préserver l'excellente gestion des finances du
Déportement, reconnue u nonimement ;

. orgoniser une consultotion de la population sur
un changement de nom du déportement qui
fosse dovontoge écho à notre identité.

MON OÉPANTEMENT
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