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Madame, Monsieur,
Lors du premier tour des élections municipales, le 15 mars dernier, vous avez été
nombreux à accorder votre confiance à l’équipe AGIR, conduite par Gaëlle Vallin. Nous
vous en remercions chaleureusement. Nous vous proposons un programme ambitieux,
réaliste et nécessaire à notre belle ville.
Depuis, nous avons traversé une crise majeure. Cette période difficile nous a montré
combien il est important d’être solidaires et unis, en particulier face à l’isolement. Elle a
fait naître de nouveaux défis, de nouveaux obstacles, et nous serons à vos côtés pour les
surmonter.
Dès le départ, notre projet était tourné vers l’humain et le mieux vivre ensemble. Notre
programme insistait déjà sur la nécessité de développer les actions sociales, notamment
l’accueil du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) pour répondre aux besoins de
notre commune. À votre écoute, nous mettrons tout en œuvre pour améliorer votre
quotidien.
Durant ces quelques mois, nous n’avons pas pu nous manifester de façon officielle :
nous n’en avions pas la légitimité, et nous ne voulions aucune forme de récupération.
Croyez cependant que chacun d’entre nous a, selon ses engagements associatifs et ses
possibilités, œuvré de son mieux pour faire honneur à cette valeur qui nous anime : la
solidarité. Notre priorité est de vivre ensemble au sein d’une ville solidaire et dynamique
en créant des liens sociaux forts et en favorisant les échanges entre générations.
Nous renouveler votre confiance le 28 juin, nous donnera les moyens de mettre en
action les projets de notre programme avec notre enthousiasme, notre énergie et
nos compétences. Ces projets seront menés de façon participative, et chacun pourra
s’exprimer et y être associé.
Le 28 juin, il est essentiel de confirmer les résultats du premier tour : nous comptons
sur vous. Soyez assurés de notre motivation et de notre engagement au service des
Argelésiens et d’Argelès-Gazost.

Votre vote compte !
Si vous ne pouvez pas vous
déplacer au bureau de vote,
pensez à faire une procuration
pour faire entendre votre voix.

Nous assurerons une permanence tous les jours,
du lundi 15 juin au vendredi 26 juin de 11h00 à 12h30 et de
17h00 à 19h30 (les mardis matin de 9h00 à 12h30), dans notre
local de campagne situé au bureau de l’ancien Bistrot des
Pyrénées, place du Foirail à Argelès-Gazost.

AGIR65400@gmail.com

2 place Lacontre 65400 Argelès-Gazost

www.facebook.com/agir65400

www.agir65400.fr

07 57 41 84 75

