
L’élection des conseillères et conseillers départe-
mentaux est un enjeu important pour chacun 
d’entre nous. C’est à ce niveau que sont prises 

les décisions concernant de nombreux aspects de la 
vie quotidienne : la santé et l’action sociale, auxquelles 
est consacrée la moitié du budget du Département, 
l’accès aux services publics, les transports et la voirie, 
les collèges, l’aménagement du territoire, l’environne-
ment.
Nous nous présentons aux élections départementales 
des 20 et 27 juin prochain pour le canton de Cheval-
Blanc, représentant  14 communes en Vaucluse. Nous 
sommes accompagnés par 
nos suppléant et suppléante, 
Manon Aubert-Chmarzynski, 
de Robion, et Alain Lombard, 
de Cheval-Blanc, tous deux 
investis dans leur village, 
avec qui nous partageons les 
valeurs de solidarité et d’éco-
logie.

SAMANthA KhALizoff, 35 
ans, conseillère municipale 
à Cadenet et intercommunale à Cotelub, siègeant 
dans les commissions économie et gestion des 
déchets. Coordinatrice de projet, en formation pro-
fessionnelle dans le secteur de l’éducation populaire, 
je suis, depuis toujours, engagée dans la vie de mon 
village, particulièrement au sein de la vie associative 
et aujourd’hui en tant qu’élue. Je souhaite construire 
une vision politique plus large et plus globale en rejoi-
gnant le conseil départemental. Je suis décidée à y 
défendre  les deux principes qui me sont chers : la dé-
mocratie participative et le développement durable.

ANDRé RouSSet, élu depuis 20 ans à Lauris, d’abord 
adjoint aux affaires sociales, puis seul élu d’opposition 
pendant 6 ans, je suis actuellement dans mon deu-
xième mandat de maire. Avec une formation initiale 
d’éducateur spécialisé, j’ai exercé dans les quartiers 
Nord de Marseille, ensuite dans les secteurs d’Apt, 
Pertuis et Cavaillon. Depuis  longtemps, je défends 
notre hôpital local intercommunal de Roquefraiche. 
C’est pour cela qu’en mars 2019, je suis parti en cou-
rant pour Paris afin de rencontrer notre ministre 
de la Santé. Et, si je compte bien me faire entendre 
prochainement par une grève de la faim, c’est pour 

continuer un combat vieux 
de 20 ans ! J’ai toujours 
travaillé à  l’amélioration de 
l’humanité, non par des dis-
cours, mais par l’exemple.

Le changement ne viendra 
pas  d’en-haut. Il passe par 
chacun de nous !

tous les deux investis dans 
la vie de nos villages, nous 

voulons rester proches des habitants afin de porter 
une politique ancrée dans le quotidien. La politique 
que nous souhaitons défendre au conseil départe-
mental devra répondre aux problématiques de notre 
canton. Pour construire le dialogue, une fois élus, 
nous proposerons des « cafés citoyens », c’est-à-dire 
des rencontres conviviales où vous aurez la parole. 
De plus, nous nous engageons à venir vous écouter 
régulièrement  et à vous répondre individuellement, 
lors de permanences dans chaque commune. 
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« Élus et élues de terrain, situés 
au plus près des préoccupations 
quotidiennes de nos concitoyens 

et concitoyennes, nous souhaitons 
porter au conseil départemental la 

voix de tous et toutes ! »



• faire du revenu garanti pour les jeunes de 18-25 
ans une priorité avec un processus d’intégration  
sociale.         

• engager notre département dans la démarche 
      « territoire zéro Chômeur de longue durée ».         
• Soutenir les communes dans leur recherche de 

médecins, généralistes ou spécialistes.         
• Optimiser l’offre de mobilité locale sur l’ensemble 

du canton.       
• favoriser la création de zones agricoles 

protégées et la signature de contrats fonciers 
locaux.         

• Accompagner les collèges et les ehpad vers des 
repas locaux et bio.         

• Lutter contre les inégalités d’accès aux soins, aux 
services, aux droits sociaux, et à la culture.          

• Maintenir et améliorer l’accès aux 
services publics de proximité.          

• Donner aux sapeurs pompiers les moyens 
d’assurer votre protection et votre sécurité.         

Les temps d’élections sont des moments-clés pour 
notre démocratie. Nous sollicitons votre confiance 
afin de porter la voix des habitants et des habitantes 
des 14 communes de notre canton au conseil dépar-
temental. 
Nous voulons être vos interlocuteurs privilégiés !

PouRQuoi VoTeR PouR nouS ? 

Faciliter l’installation des agriculteurs et la transmission 
des exploitations bio ou agro-écologiques.

Aujourd’hui seulement 1 % du budget du département 
est consacré à l’environnement.

Améliorer les dispositifs 
« Grand Âge » ; reconnaître et 
soutenir les proches aidants ; 

permettre aux personnes âgées 
de rester à leur domicile. 

Mettre en place 
un plan vélo 

ambitieux avec 
une sécurisation 

des routes 
départementales.

développer le soutien 
à la parentalité.

« L’éducation est 
l’arme la plus 

puissante pour 
changer le monde. »

 nelson Mandela

dynamiser et structurer 
une offre culturelle 
accessible à tous !


