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Canton d’aigues-Mortes • éleCtions départeMentales • 22 et 29 Mars 2015

Œuvrer pour  
• La réussite et l’épanouissement de nos 
collégiens 
• L’accès au logement pour tous 
• Le maintien des services publics de qualité

AccompAgner 
• La petite enfance 
• Nos ados 
• Nos aînés 
• Les actions en faveur du handicap
        

développer
• L’Internet à Haut 
Débit sur tout notre 
territoire  
• La création, la 
reprise d’entreprises 
• Le tourisme (voies 
vertes, voies bleues, 
chemin de randonnées, 
nautisme, fluvial…)

préserver
• Durablement notre cadre de vie et notre 
environnement exceptionnel 
• Nos traditions, notre patrimoine historique 
et naturel 
• Notre tissu agricole et économique 

fAvoriser
• La formation 
• L’insertion professionnelle

gArAntir 
• La gratuité des transports scolaires 
• Les outils sécuritaires, pompiers, 
gendarmeries... 
• Une politique cohérente de territoire 
• Un maillage territorial de proximité 
• Des élus d’expérience et de terrain

soutenir
• Efficacement nos communes 
• Notre tissu associatif 
• La culture et le sport

Magali Belda 
Olivier Pénin

et 

RaiSOnS
de VOTeR POUR

au travail pour le Gard 

élections départementales 22 et 29 mars 2015 • canton d’aigues-mortes

/GARDons la proximité

Magali Belda
Adjointe au Maire 
de Gallargues-Le-Montueux

Remplaçante Mireille Montfajon

Olivier Pénin
Vice-Président « Terre de Camargue »
Elu de la majorité au Grau du Roi

Remplaçant Rudy Thérond
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Dès le 22 mars 2015, VOTeZ maGalI BelDa eT OlIVIer PÉNIN

Une équipe qui s’engage à développer la concertation, l’écoute et la proximité, à vous accueillir 
dans des permanences régulières et à partager les actions à conduire sur notre canton. 

Avec énergie et détermination nous sommes des candidats disponibles et 
travailleurs, sans plan de carrière politique et prêts à s’investir pleinement au 
quotidien. L’avenir se construit avec des élus de terrain disponibles.

C’est pourquoi nous proposons d’être les relais directs de tous  
les habitants de notre canton, sans aucune exclusion, pour faire  
en sorte que la politique de la Majorité départementale  
puisse s’harmoniser totalement avec les réalités et les besoins du  
canton d’Aigues-Mortes. 

Nous voulons préserver les liens de solidarité qui lient les 
hommes et les femmes de ce canton. 
Ce sont ces valeurs : « SOLIDARITé, HUMANISME, JUSTICE, 
éGALITE, MODERNITé, LAÏCITé » que nous défendons !

C’est notre crédo : GARDons la proximité !
NOTre meIlleur sOuTIeN c’esT VOus !

www.autravailpourlegard.fr - www.belda-penin.org
  AutravailpourleGard -   /GARDons la proximité 

Chers
Aigues-Mortais,

Aimarguois,

Aubaisiens,

Cailarens,

Gallarguois,

Graulens,

Saint-Laurentais.

D. Alary, Pdt de Région, 
M.Belda, J. Denat, Pdt du 
Conseil général, O. Pénin.
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