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Gorges Causses Sud Lozère

Canton de

FLORAC

le Renouveau

Vos conseillers départementaux, toujours à vos côtés

Flore THÉROND, Christian ALBARIC, titulaires
Martine PÉDULLA, Jean-Luc MICHEL, remplaçants

Madame , Monsieur,

L

e 20 juin, aura lieu le premier tour de l’élection

indispensables dont tout lozérien peut être bénéficiaire.

départementale. Vous aurez l’occasion d’exprimer

Il a aussi en charge le réseau routier départemental et il

un message clair, qui comptera pour l’avenir de la

aide également l’agriculture, le tourisme, l’artisanat, la

Lozère et de notre canton, celui de celles et ceux qui y

vie culturelle et sportive, le patrimoine.

travaillent et y vivent.

Pour l’avenir de notre canton, notre équipe est détermi-

Notre équipe, profondément attachée à la Lozère et qui

née à développer une ruralité économique, dynamique,

croit en son avenir, vous a été présentée dans un premier

solidaire et écologique.

envoi.

Le 20 juin, faites un pacte avec l’avenir, celui de notre

La majorité sortante a enclenché le nécessaire rééquili-

canton de Florac, celui de la Lozère !

brage et l’équité entre les différents territoires du

Avec vous, améliorons le mieux vivre dans notre

département. Cette orientation doit être amplifiée par la

territoire, un territoire d’exception.

mise en œuvre d’une politique non partisane.

Nous comptons sur vous le 20 juin.

Le Département, collectivité de proximité, comme la

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations respec-

Commune et la Communauté de Communes, a en charge

tueuses, dévouées et amicales.

la petite enfance, la jeunesse, les collèges, les personnes
vieillissantes ou en situation de handicap, compétences

Flore Thérond , Christian Albaric
Martine Pédulla, Jean-Luc Michel
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