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Eric"LESPINASSE·

Vil"ginieAUDIGlliFl[J~Ùjac) .

[Saint-Cirgù~s.en'Montaghe)

46 ans,
treprise
missions
gnades]

54 ans, marié, père de 2 enfants,
agriculteur

et élu, maire de Saint Cirgues en montagne.

« Après 30 années d'expérience professionnelle dans le commerce, j'ai souhaité récemment
reprendre l'exploitation agricole familiale parce que je crois en l'avenir de nos produits

mariée, mère~de 2'énfaritS,'Directrice
deTenfamiliale depuis' 2013, après 10 années de
(fonds européens, villages de caractère, castadans les collectivités territoriales ardéchoises.

J'ai un parcours professionnel riche, varié et lorsque qu'Eric
Lespinasse m'a proposé une candidature commune j'ai accepté avec la volonté de me mettre au service des habitants du
canton de Thueyts, consciente des enjeux départementaux
et
décidée à mettre mon énergie au service des projets, et 'des
hommes et des femmes qui les pensent et les créent»
(1

de qualité. Fort de mandats électifs continus depuis 2001,
j'ai souhaité me présenter aux élections départementales sur

le canton de Thueyts en binôme avec Virginie Audigier pour
mettre mes compétences
et ma connaissance du département au service des habitants.!)

et leurs remplaçants

Claude Etienne

Manique Vidil

[Chirols)
Retraité, Maire de Chirols

[Thueyts)

Retraitée
(1 J'ai souhaité m'impliquer aux côtés d'Eric et Virginie parce
que je pense que les actifs comme eux, connaissent les
rouages des collectivités.
Ils sont comme nous confrontés à la réalité de notre
territoire et défendront avec énergie et passion nos intérêts,
libres de toute contrainte politique. )}

« C'est leur motivation

commune et le fait qu'ils ne soient
rattachés il aucun parti qui m'ont séduit, Et puis, je suis
persuadé que de nombreuses initiatives privées ou publiques'
dans nos petites communes sont transférables et contribuent
à maintenir nos populations et à améliorer la qualité de vie
des habitants. Alors je leur donne ma confiance.»

Pour le canton de thueyts,
notre projet s'articule autour de 3 axes essentiels :
•faire vivre un véritable projet de territoire pour appuyer les initiatives locales au profit des habitants [jeunes comme plus âgés)
des communes de notre canton élargi.
• Rassembler notre équipe et être à votre écoute en adoptant une nouvelle méthode de travail, une nouvelle façon de faire, pour
plus de proximité et d'échange avec les habitants, les acteurs économiques et les élus au-delà des étiquettes politiques pour
plus de cohérence et de justesse.
• S'appuyer sur une réelle expertise sociale et économique tout en ayant une véritable réflexion sur la déclinaison territoriale
des compétences premières du Département.
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Valoriser les métiers d'art et les artisans présents sur le canton.
Soutenir les événements culturels de qualité afin de les pérenniser [le Festival du Réveil des elfes, Blou' Art ...)

Développer le co-voiturage pour les trajets domicile-travail.
Renforcer la coopération avec le bassin d'Aubenas -Vals.

ÉCONOMIE
Soutenir et consolider les emplois dans les filières agricole et touristique. S'appuyer sur la filière bois et renforcer la transformation locale.

Accompagner
la reprise et la création d'exploitations agricoles,
Contribuer au développement des circuits courts et des ateliers
de transformation.
Valoriser les murs de pierres sèches, véritable patrimoine ancestral pour une reconquête de ces espaces qui se referment.

JEUNESSE
Bâtir avec les jeunes un territoire d'avenir. Renforcer l'attractivité
des 2 collèges du territoire.
Promouvoir
le centre d'entraînement
pédagogique
installé à
Thueyts qui forme les acteurs aux métiers du tourisme.
Associer les jeunes aux actions à mener sur le territoire du canton [démocratie participative).
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aux habitants de vivre à moins de 30 mn d'un pôle de santé.

Activer
les leviers économiques
et sociaux
afin que la '
Permettre
N. 102 soit plus qu'un simple axe routier qui traverse le èanton ,-, : Accueillir
mais bien un axe majeur de communication
et de développement
; solutions
économique dans la future région Rhône-Alpes - Auvergne.
présence

CULTURE
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dans de bonnes conditions nos aînés et développer des
alternatives de soins leur permettant de maintenir leur
au domicile le plus longtemps possible.

TOURISME
S'appuyer sur thermalisme [2 stations thermales, 8000 curistes
pour 145 000 journées de cure en 07) et les deux stations de
moyenne montagne pour élargir la saison touristique.
Confirmer la destination prisée construite autour des paysages
naturels qui sont les nôtres.
::;

Financer et apporter un appui technique aux associations
culturelles, sportives et citoyennes.

Réunions publiques :
BURZETmercredi 11 mars 18H30 [salle des fètes)
CHIROLSmercredi 11 mars 20h30
LALEVADE·O'ARDECHE:
jeudi 12 mars à 18h30 [salle relais thématique]
PRADES'jeudi 12 mars à 20h30
MONTPEZAT-SOUS-BAUZON

i

vendredi 13 mars à 18h30 [salle polyvalente)
MEYRAS: vendredi 13 mars à 20h30 [salle des fétes]

i

LEBEAGE lundi 16 mars à 20h00 (salle des fêtes)
SAINT-ETIENNE·OE·LUGOARES:
mardi 17 mars à 18h30
COUCOURONmercredi 18 mars à 20h30 [salle Heyraud]
JAUJAC jeudi 19 mars à 18h30 (chàteau de Castrevieille)
THUEYTS:jeudi 19 mars à 20h30 [salle de la mairie)
SAINT·CIRGUES-EN-MONTAGNE'
vendredi 20 mars 18h30 [centre socio-{:ulturel)

Contact Virginie Audigier 06 22 65 02 01 • EriC Lespinasse 06 08 68 06 22

!,

