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ossocie outont que vous pouvez le souhoiter.
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,
MON DEPARTEMENT

Modomq Monsieur,

Le 2O juin, vous êtes oppelé.e à élire une femme et un homme pour représenter le conton Le Conigou
ou Conseil déportementol.

Les interventions du Déportement, collectivité responsoble des solidorités humoines et territorioles,
concernent chocune et chocun d'entre nous. De lo noissonce à lo fin de vie, et en porticulier dons
notre zone rurole.

Depuis plus d'un on, I'épidémie de Covid bouleverse notre quotidien. Nous sommes toutes et tous
touché.es, à des degrés divers, ovec violence porfois. À lo crise sonitoire s'est ojoutée une crise sociole
et économique qui oppelle des réponses fortes et urgentes que nous opporterons pour chocun
d'entre vous.

Dons ce contexte, il est indispensoble que le Déportement remplisse son rôle de solidorité et de
protection de chocun. L'occent est mis sur le développement duroble et responsoble du territoire.

Depuis plusieurs mois,lo Mojorité déportementole en ploce s'y ottelle, en répondont oux besoins des
plus frogiles, en polliont les monques du gouvernement, en mettont à disposition des moyens pour
occélérer lo compogne de voccinotion et en soutenont l'ensemble des octeurs, des ossociotions et
des communes du territoire.

Nous, Morie-Edith Perol et Alexondre Reynol, à Io fois ottochés ù défendre les voleurs humonistes qui
sont les nôtres et membres de cette mojorité, vous proposons de renforcer ovec Mon déportement
en commun une mobilisotion de tous les instonts, éloignés des compromissions, de vous gorontir

ffi Poyscotoldn f lf f tenouiltèdes ffi
SOLIDAIRE ÉCOLOOISTE CITOYEN

COMMUN

Élrcrrorus DÉpARTEMENTALES - 20 ET 27 JUrN 2o2t

aa
UN DEPARTEMENT SOLIDAIRE, ECOLOGISTE ET CITOYEN

I



Pour vous, pour notre conton, nous voulons un déportement solidqire.
Nous nous engogeons à lutter contre les inégolités et à opporter des réponses justes et occessibles
en motière de sonté, de logement, d'insertion, de perspectives pour lo jeunesse, de bonnes conditions
d'études dons les collèges, de bien monger pour tous, de mise à disposition de services et de réseoux
qui protègent, rossurent et sécurisent.

Pour vous, pour notre conton, nous voulons un déportement écologiste.
Nous ovons à cæur d'oméliorer lo quolité de vie et de miser sur lo tronsition écologique. Nous vivons
dons un écrin noturel et il est de notre devoir de protéger cet environnement exceptionnel, de réduire
nos pollutions et d'onticiper les conséquences du réchouffement climotique. Nous en sommes
convoincus, nous pouvons impulser de nouveoux modèles de développement, de mobilités, de
protection de nos ressources ou encore d'octivités qui permettent à nos enfonts d'ovoir une quolité
de vie supérieure à lo nôtre et à tous les niveoux.

Pour vous, pour notre cqnton, nous voulons un déportement citoyen.
Les meilleures décisions sont celles qui se prennent ou plus près du territoire et dons lo concertotion,
ovec celles et ceux qui sont directement concernés, qui ont oussi envie de s'impliquer et de s'engoger.
Dons lo lignée de lo concertotion " lmogine les Pyrénées-Orientoles ,, nous souhoitons foire du
Déportement une collectivité quivous écoute et vous ossocie pour co-construire ovec vous l'ovenir,
porter hout et fort notre culture, notre potrimoine et notre identité. Nous voulons le foire ovec vous
tout simplement poree que nous croyons en vous !

Nous voulons, pour vous et ovec vous, un déportement où l'on vive mieux et où l'on oime vivre
ensemble.

Morie-Edith PERAL Alexondre REYNAL

Êvicr!e*Ëdiih P*ÊÂL
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 pleinement dons lo gestion du
conton, possionnée por lo rurolité, les sentiers de
rondonnée, lo montogne et lo noture.
Bien ou-delà 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.

Remoioconte : Frcncorse G[NDRE-VA,NDEWÂLLE

Conseillère municipole de Vernet-les-Boins, j'oi pris
mo retroite de directrice de l'école primoire de lo
commune en20lr7.

Vice-Président du Conseil déportementol
depuis 2001, je suis présent sur tous les chontiers
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 à mon mondot ou sein
du syndicot mixte Conigô Grond Site présidé por
Ségolène NEUVILLE..

J'oi été Moire d'Arles-sur-Tech et Président de lo
Communouté de communes Sud Conigô de 2008 à
2020.
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perolreynol202l @mondeportementencommun.fr
Focebook : @Pero I Reynol292l
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