
POUR UN 18ème CANTON FORT

Nous nous engageons à porter et à défendre avec efficacité
les projets nécessaires pour l’avenir de nos quartiers

Madame, Monsieur,
La politique, dans son sens le plus noble, repose sur un engagement de tous les instants nécessitant 
la force, le courage et la persévérance dans le combat. Originaire de Saint-Gilles les Hauts, beaucoup 
d’habitants du canton m’ont déjà apporté leur confiance lors des élections municipales de 2020.
Me voilà candidat avec une nouvelle équipe pour le scrutin départemental des 20 et 27 juin prochains 
sur notre canton qui n’a pas connu de développement à cause d’élus attachés à leurs intérêts au détri-
ment de votre bien-être.
Le changement politique survenu sur la commune de Saint-Paul en 2020 ne va pas non plus dans le 
sens de ceux qui ont besoin de la solidarité notamment dans une période de pandémie frappant nos 
plus fragiles.
Le Conseil Départemental joue un rôle social primordial dans la vie quotidienne des familles. 
L’enjeu de ces élections est sans précédent. Dans un contexte social, sanitaire et économique incer-
tain, les élus devront plus que jamais se mettre à votre service.
Nous voulons apporter le développement pour l’ensemble des quartiers que constituent le 18ème can-
ton que nous connaissons bien.
Saint-Gilles Les Hauts, Bernica, Tan Rouge, Le Guillaume, Petite France, Palmistes, Mafate, Plateau 
Caillou, Fleurimont, Bellemène-Canot, Macabit, Bois Rouge, Crève Coeur, Bouillon, Bras Canot, Pausé 
ont besoin de conseillers à l’écoute, volontaires et efficaces !

           En accentuant les actions et les moyens pour l’éducation, la famille et la jeunesse.
           En priorisant la solidarité dans cette période difficile de Covid-19, pour les publics les 
           plus fragiles socialement et économiquement mais aussi pour l’ensemble de la popula-
           tion car personne n’a été épargné par cette épidémie.
  En créant un fonds spécial pour financer dans l’urgence l’accompagnement des 
           familles d’enfants malades qui ne peuvent être soignés ici.
           En soutenant les commerces, les petites entreprises des hauts et nos agriculteurs.
           En proposant un vaste plan de prévention sociale et sanitaire afin de mieux lutter      
           contre les comportements à risques et les maladies.
           En luttant contre l’insalubrité par la construction, l’amélioration de l’habitat en doublant 
           le budget des aides à la réhabilitation.
           En permettant la relance des activités sportives et culturelles.
           En améliorant les déplacements.

Par ailleurs, considérant la situation de crise actuelle, nous proposons la baisse des indem-
nités des élus départementaux ainsi que la redistribution d’une part de nos propres indem-
nités pour des structures qui aident les personnes dans le besoin.
Madame, Monsieur, «POUR UN 18ème CANTON FORT», prenons nos responsabilités, votez et 
faites voter pour notre liste composée de femmes, d’hommes de terrain que vous connaissez.
Expérimentés et engagés depuis toujours sur le canton, ils feront entendre vos voix au Conseil Dépar-
temental.

Richelain CAtherine & Adjila HOARAU le 20 et le 27 juin 2021

VENEZ VOTER nombreux pourVENEZ VOTER nombreux pour


