Canton de Rue,
Ailly, Crécy
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES • 22 ET 29 MARS 2015
Chères et chers collègues,
Les 22 et 29 mars auront lieu les élections départementales dans l'ensemble des
cantons de la Somme. Désormais, nous appartenons tous au canton n°23 qui
regroupe les communes des cantons d'Ailly-le-Haut-Clocher et de Rue ainsi que
18 des 21 communes de celui de Crécy-en-Ponthieu.

Claude Hertault
Maire de Nampont-Saint-Martin
Président de la communauté de
communes Authie-Maye

Au soir de ces élections, notre canton sera représenté par un binôme de
conseillers départementaux, une femme et un homme, chacun ayant un
remplaçant.
Nous avons donc décidé de former une équipe homogène et profondément
attachée à ce nouveau territoire.
Nous avons donné la priorité à l'expérience de la gestion municipale et
intercommunale que vous connaissez bien.

Jocelyne Martin
Première adjointe au maire de
Saint-Riquier
Vice-présidente de la
communauté de communes du
Haut-Clocher, en charge de
l’éducation

Nous avons privilégié l'engagement local de chacune des personnes de notre
équipe sans parti pris.
Les enjeux pour notre nouveau canton se situent au moment où les grandes
décisions stratégiques relèveront de la région Nord - Pas-de-Calais Picardie, à la
fois si loin et si proche de nous.
Ces enjeux doivent également s'inscrire dans l'évolution des missions du Conseil
départemental. Nous avons une vision claire de ce que doivent être demain les
relations entre Département, communes et communautés de communes. Les
projets de votre commune doivent être mieux soutenus, la politique territoriale
doit être simplifiée.
Nos quatre grandes priorités relèvent de la vie quotidienne de vos habitants, du
développement économique dans tous les secteurs, du cadre de vie et de
l'avenir de notre territoire.

Daniel Dubois
Sénateur de la Somme
Président de la communauté de
communes du Haut-Clocher

Si les électrices et les électeurs nous apportent leur confiance, vous pourrez
compter sur nous pour être à vos côtés pour chacun de vos projets ou chacune
de vos questions. Nous mettrons à votre disposition toute notre expérience d'élus
locaux exerçant des responsabilités.
Dans les semaines qui viennent nous irons dans votre commune donner plus de
détails sur notre projet.

Isabelle Alexandre
Maire d’Estrées-lès-Crécy
Vice-présidente de la
communauté de communes
Authie-Maye, en charge de la
culture et du numérique

Avec tout notre dévouement, nous vous prions de croire, chères et chers
collègues, en l'expression de notre meilleure considération.
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