
Madame, Monsieur, Chers amis du canton,

Dimanche dernier, vous nous avez largement té-
moigné votre confiance au premier tour des élec-
tions départementales en plaçant la gauche en 
tête des suffrages. Nous voulons vous remercier 
chaleureusement de ce soutien massif  et encou-
rageant.

Pendant cette campagne de proximité, à votre ren-
contre dans chacune de nos communes, nous avons 
fait vivre des propositions et défendu des convic-
tions. Il existe une véritable dynamique à l’issue de ce 
premier tour. Vous le savez, comme nous l’avons déjà 
fait, nous la ferons vivre au-delà de la campagne, 
nous la mettrons au service de tous les habitants, 
de toutes les communes, sans exception.

Beaucoup de concitoyens ne sont pas venus voter di-
manche. L’avenir de nos enfants, le chômage, la crise 
sanitaire, la baisse du pouvoir d’achat sont autant de 
motifs d’inquiétudes et de peur. Mais rien ne serait 
pire que de baisser les bras.

Parce que les Ardéchois méritent un Département 
solidaire, durable, innovant et dynamique, un Dé-
partement uni pour se développer, avec la majorité 
départementale, nous nous engageons à continuer 
d’agir. Agir pour la solidarité et l’emploi. Agir pour 
nos personnes âgées et fragiles, nos jeunes, nos fa-
milles. Agir pour le développement économique, le 
commerce et l’artisanat de proximité. Agir pour amé-
liorer l’entretien et la sécurité des routes, les mobili-
tés, les économies d’énergie. Agir pour accompagner 
les communes. Agir pour les associations culturelles 
et sportives partout et pour tous. 

Agir pour que l’Ardèche continue à être un Départe-
ment audacieux.

La ruralité, la proximité, la solidarité, il y a ceux qui 
en parlent et ceux qui agissent ! Nous avons tou-
jours tenu nos engagements et nous continuerons à 
le faire en toute transparence. Plus que jamais, notre 
canton a besoin de représentants efficaces, présents 
sur le terrain, proches des réalités et du quotidien de 
ses habitants. Par-delà nos différences, nous voulons 
rassembler toutes celles et tous ceux qui se recon-
naissent dans nos valeurs et nos projets.

Nous vous invitons à être encore plus nombreux pour 
faire le choix de l’action et de la confiance partagée.

Le 27 juin, restons mobilisés pour l’Ardèche et une 
équipe à vos côtés. Pour une Ardèche qui gagne, 
une Ardèche qui protège et qui agit.

Laetitia SERRE, Michel VILLEMAGNE, et Sandrine 
MACHADO VALENTE, Michel CHANTRE, remplaçants

« Ce dimanche, vous avez montré toute la confiance que 
vous portez en Laetitia Serre et Michel Villemagne 
et leur projet. Je vous en remercie. Comme vous, 
je connais leur investissement sans faille pour leur 
territoire et leur volonté de continuer à le développer 

en créant des emplois durables, prenant soin de nos 
aînés, en développant une offre de soins de qualité et une 

agriculture résiliente. Choisir cette équipe, c’est faire le choix d’une équipe 
impliquée à 100 % pour son territoire, au quotidien, comme c’est le cas 
aujourd’hui. Avec eux, vous pouvez être sûrs que le canton du Haut-
Eyrieux sera bien représenté au Conseil départemental à Privas. »

Laurent Ughetto, Président du Département 
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VOSVOS CANDIDATS CANDIDATS

candidats de la Majorité Départementale de gauche

laetitiaserremichelvillemagne

 À VOTRE RENCONTREÀ VOTRE RENCONTRE
à l’auditorium au Cheylard  
le mercredi 23 juin à 18h30

  Offrir un accès aux soins pour tous. 
Travailler à l’installation de médecins 
salariés en lien avec les autres collectivités 
et les hôpitaux.

   Adapter et reconstruire nos hôpitaux et 
nos EHPAD – maisons de retraite.

  Favoriser l’accompagnement à domicile 
des personnes fragiles.

  Développer les services de proximité 
pour lutter contre les inégalités et 
l’isolement.

  Dialoguer et inclure les citoyens dans 
l’action départementale.

  Partager la décision par un budget 
participatif citoyen.

  Susciter la création d’un comité 
jeunes de la transition écologique du 
Canton.

  Moderniser nos collèges et les ouvrir 
vers l’extérieur pour favoriser l’implication 
citoyenne.

  Préparer l’économie de demain : 
agriculture raisonnée, circuits courts, 
économie sociale et solidaire, artisanat, 
commerces de proximité ; tourisme et 
aménagements structurants.

  Soutenir notre industrie locale innovante.
  Tendre vers un territoire Zéro Chômeur.
  Accompagner les jeunes vers l’emploi.
  Proposer un accès aux études 

secondaires pour tous nos jeunes.

  Poursuivre l’aménagement et la 
sécurisation des voiries.

  Favoriser les mobilités innovantes, 
douces et solidaires (Dolce Via, points auto-
stop...).

  Achever le déploiement du très haut 
débit pour tous pour favoriser l’attractivité 
et le télétravail.

  Amplifier la transition : budget carbone, 
zéro gaspillage de la ressource (eau, 
énergie, nourriture...), soutien aux 
organismes de production d’énergies 
renouvelables.

  Soutenir la dynamique des associations 
sportives et culturelles.

  Préserver et valoriser notre petit 
patrimoine.

  Dynamiser les cœurs de villages.

NOTRE SANTÉ, NOTRE SANTÉ, NOS SERVICESNOS SERVICES

NOTRE DÉMOCRATIE LOCALENOTRE DÉMOCRATIE LOCALE

NOS EMPLOISNOS EMPLOIS

NOS MOBILITÉSNOS MOBILITÉS

NOTRE CADRE DE VIE AU QUOTIDIENNOTRE CADRE DE VIE AU QUOTIDIEN

« Laetitia Serre et Michel 
Villemagne ont été à 
mes côtés durant de 
nombreuses années. Je 
connais leur engagement 

et les valeurs qui 
accompagnent leurs actions 

au quotidien pour notre territoire. Aussi j’ai 
une confiance totale dans leur capacité à 
conduire une politique innovante, sociale 
et solidaire pour notre canton du Haut 
Eyrieux. 
Le 27 juin, votez et faites voter pour eux ! »

Maurice Weiss,  
Vice-Président du Département 

Laetitia SerreLaetitia Serre
47 ans. Je suis née au Cheylard et vis depuis toujours 
à Beauvène où je suis Maire depuis 2008. Conseillère 
départementale depuis 2009, déléguée à la famille et à l’enfance 

puis à l’économie sociale et solidaire. Investie dans la vie publique 
et le milieu associatif, j’ai toujours travaillé au service du territoire et 

pour le développement local. C’est toujours avec la même volonté et la même 
détermination que je vous propose de poursuivre mon engagement.

Sandrine Machado Valente Sandrine Machado Valente (remplaçante)(remplaçante)
45 ans. Je vis au Cheylard avec ma famille et suis très 
impliquée dans le monde associatif local et départemental. 
Présidente d’une association de parents d’élèves, j’ai à 
cœur l’intérêt de nos enfants, de nos jeunes et de leurs 
familles. Comme Laetitia, attachée à accompagner les 
jeunes à devenir les acteurs et citoyens du territoire, j’ai 
choisi d’être sa remplaçante.

Michel VillemagneMichel Villemagne
61 ans. Habitant le Haut-Eyrieux depuis près de 35 ans 
j’ai dans un premier temps été impliqué dans le monde 
associatif. Premier adjoint à St-Agrève depuis 2008 je suis 

désormais maire de cette commune et 1er Vice-Président de la 
communauté de communes Val’Eyrieux. Je souhaite m’investir 

totalement à vos côtés pour l’avenir de notre canton ; avenir ambitieux où nos 
emplois, notre cadre de vie, nos services de santé et de proximité seront au 
cœur de mes préoccupations quotidiennes.

Michel Chantre Michel Chantre (remplaçant)(remplaçant)  
75 ans. Ingénieur retraité, maire de Saint Jean Roure 
depuis 2008, conseiller général de St Martin de Valamas de 
2010 à 2015 et remplaçant de Maurice Weiss depuis 2015. 
Dans un désir de proximité, je veux continuer à mettre mon 
expérience et ma connaissance du territoire au service de 
tous les habitants du canton.

serre.villemagne@gmail.com Laetitia Serre et Michel Villemagne


