Madame, Monsieur,
Forte d’une équipe motivée et compétente, riche de sa diversité et représentative de
la population Argelésienne, j’ai mené ces derniers mois une réflexion qui m’a convaincue
de la nécessité d’un renouvellement.
Issue d’une famille Argelésienne, les Ricaud Peyrafitte, je me suis impliquée dans
la vie d’Argelès-Gazost depuis 2000 avec la création d’un commerce, puis j’ai participé au
retour de l’association des commerçants, YACA que j’ai présidée ; depuis bientôt quatre
ans, nous avons créé l’OCAS (Office du Commerce, de l’Artisanat et des Services Pyrénées
vallée des gaves) dont je suis la présidente.
Attachée à des valeurs solidaires et au travail collectif, je souhaite mettre mon
énergie et mon enthousiasme au service des Argelésiennes et des Argelésiens.
Le projet de notre équipe est d’AGIR pour le renouveau d’Argelès-Gazost.
AGIR Argeles Gazost Impulser Réaliser est une équipe passionnée, compétente et
déterminée.
AGIR, c’est d’abord la volonté de vous concerter : nous souhaitons aller à votre
rencontre pour aborder les nombreux thèmes essentiels à l’élaboration d’un projet
commun, riche de vos réponses et de vos suggestions, et réalisable.
Comme vous, nous aimons notre ville. Nous savons qu’elle dispose d’atouts considérables,
qu’il est nécessaire de valoriser davantage, en réunissant nos compétences. Cette période
d’élection municipale est le moment privilégié, où chacun peut démocratiquement
exprimer ses choix. Après ses réflexions sur la vie à Argelès-Gazost, notre collectif vous
propose les bases d’un programme axé sur l’activité de notre centre ville, le développement
durable, les liens intergénérationnels, la place de la jeunesse, celles de la culture et du
social, à égalité d’importance.
D’ores et déjà, vous pouvez communiquer avec nous par
mail, courrier ou directement sur notre page Facebook
ou sur notre page Internet.
Notre vœu est que cette campagne soit un moment
riche d’échanges.
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Nous comptons sur vous pour AGIR avec nous.

AGIR65400@gmail.com
2 place Lacontre 65400 Argelès Gazost

www.facebook.com/agir65400
www.agir65400.fr

