
Manon Aubert-Chmarzynski Samantha Khalizoff
André Rousset

Alain Lombard 

Le 20 et 27 juin prochain nous serons 
appelés à renouveler les assemblées dé-
partementales et à élire les conseillères et 
les conseillers qui y siégeront. Bien que ces 
élections ne fassent pas l’objet d’une large 
publicité, les départements interviennent 
sur notre vie quotidienne sur des sujets es-
sentiels pour les parents de jeunes enfants 
et de collégiens, l’action sociale, les routes 
départementales, nos aînés et leur prise en 
charge face à la dépendance, les bénévoles 
associatifs, les personnes en situation de 
handicap, l’environnement, le RSA, etc.

Après cette crise sanitaire, dont les effets 
sont toujours présents et qui a montré 
toutes nos insuffisances, ces élections re-
vêtent un enjeu crucial. Nous ne pouvons 
pas repartir comme si rien ne s’était passé, 
comme si rien ne devait changer.

Nous souhaitons représenter une autre voix 
et une autre manière de faire au sein du 
Conseil Départemental du Vaucluse. Notre 
principal objectif est de renouer le lien avec 
les habitantes et les habitants du territoire 
comme cela doit se faire pour toute institu-
tion qui représente le peuple. C’est ensemble 
que nous pourrons changer nos pratiques 
pour ainsi coconstruire un présent et un 
avenir meilleur. 

Nous, SAMANTHA KHALIZOFF et ANDRÉ 
ROUSSET, militants associatifs, conseillère 
municipale de Cadenet et Maire de Lauris, 
sommes heureux d’être accompagnés par 
Manon Aubert-Chmarzynski de Robion,  
éducatrice sportive, et Alain Lombard de 
Cheval-Blanc, apiculteur retraité, tous deux 
investis dans la vie de leur village. Nous par-
tageons avec eux les valeurs de solidarité et 
d’écologie. 

« La transition écologique est un impératif et le dérèglement 
climatique une réalité : le conseil départemental doit se donner 

les moyens de répondre à ces enjeux. »

Nous vous donnons rendez-vous à 10h pour « un tour du canton 
à vélo » : le 6 Juin à Cheval-Blanc, le 7 juin à Cadenet, le 13 Juin à 
Coustellet, le 15 Juin à Cucuron, et d’autres dates sont à venir !
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« Nous sommes des élus et élues 
de terrain. Nous connaissons et 
partageons vos difficultés. Nous 
serons vos portes voix au sein du 

conseil départemental. »

« Mon équipe municipale et moi-
même avons réussi à redonner à 
Lauris un essor démographique, 

économique et culturel. Avec 
Samantha nous partageons la 

même ambition pour dynamiser 
notre canton. »

NouS NouS BATTRoNS pouR lA miSe eN 
œuvRe d’uNe poliTique AudACieuSe : 

•	 pour faciliter le maintien à domicile de 
nos aînés et aider leurs accompagnants ;

•	 pour permettre l’installation de 
professionnels de santé dans les villages ;  

•	 pour l’insertion de clauses sociales et 
environnementales dans les marchés 
publics ;

•	 pour une alimentation de qualité locale et 
bio pour les cantines de nos enfants ;

•	 pour la sauvegarde de notre patrimoine, 
de nos forêts, nos espaces verts et leur 
biodiversité ;

•	 pour la modernisation de nos collèges et 
l’équipement de nos écoliers ;

•	 pour une meilleure prise en compte des 
besoins des enfants placés et des jeunes 
isolés ;

•	 pour lutter pour le maintien de l’hôpital 
de roquefraiche ainsi que soutenir et 
péréniser les ehpAd du canton ;

•	 pour développer l’offre culturelle et aider 
les associations du territoire.

En tant qu’élus locaux, nous connaissons l’importance de l’échange avec les 
habitantes et les habitants, et la responsabilité que cela nous donne pour 
faire avancer les choses. Nous mettrons au cœur des pratiques du Départe-
ment une vraie démarche d’écoute et d’implication des populations.  

Nous sommes résolus à faire évoluer les choses avec vous. Les finances des 
Départements sont vos finances, et vous avez un droit de regard et d’ex-
pression sur ce que vous souhaitez faire. Nous avons besoin de vous pour 
porter cette voix et pour enclencher un véritable changement en faveur de 
l’amélioration de la qualité de vie dans nos territoires. 

partageons des valeurs où l’humain est au cœur des 
enjeux pour une société plus solidaire et plus durable.

échangeons par mail à ensemblevertlavenir.ugev@gmail.com et sur 
notre page facebook : @ensemblevertlavenir84
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