
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES CANTON VALLON 20 ET 27 JUIN 2021

Samedi 12 Juin  
à partir de 16h00

Balade guidée sur le Causse Comtal  
pour découvrir le patrimoine 

naturel du canton  
(durée de la balade 2h-2h30)

Départ commun en voiture place du 
Griffoul, en haut de Salles-la-Source

Vendredi 18 Juin à partir de 18h - Évènement de fin de campagne
Dégustation gratuite de fromage BIO et de vin BIO du Vallon  

à la ferme CAUSSELOT
La ferme est au coeur du village de Serres, à côté de Nuces

Mercredi 16 Juin  
à partir de 18h

Projection du film «La Sociale» de 
Gilles Perret à la Salle des fêtes de 
Druelle + dégustation gratuite de 

produits locaux

Bernard GAUVAIN • Marie SÉGURET
Léon THÉBAULT • Flavie CAUSSE

NOUS RENCONTRER

 printempsduvallon2021@gmail.com   www.leprintempsaveyronnais.fr   @PrintempsduVallon2021

LE PRiNTEMPS

LE PRiNTEMPS

Version horizontale

Version carrée

UNE UNION POUR L’AVEYRON

UNE ÉQUIPE POUR LE VALLON !



Face à la crise que nous traversons, nous avons choisi de rassembler nos 
forces en dépassant les clivages inutiles.

Le Printemps Aveyronnais c’est une volonté : celle de femmes et d’hommes 
rassemblés au sein d’une large union de gauche, écologiste et citoyenne. 
C’est un collectif expérimenté et renouvelé qui entend dynamiser notre dé-
partement, répondre en proximité aux problèmes du quotidien, vous impli-
quer dans les choix d’avenir, sans augmenter la fiscalité. 

POUR L’EMPLOI EN AVEYRON Nous préserverons 
notre patrimoine industriel en défendant les emplois de la Bosch et de la SAM 
qui font vivre de nombreuses familles du canton. La transition écologique et 
les solidarités sont une chance pour l’emploi dans notre Vallon et notre dépar-
tement. Nous créerons de nombreux emplois non délocalisables en stimulant 
et valorisant l’agriculture locale, le médico-social et l’aide à la personne, le tou-
risme vert ou la rénovation énergétique. 

POUR LA SANTÉ EN AVEYRON Nous défendrons 
un égal accès à la santé pour l’ensemble des aveyronnais, en développant les 
centres de santé pluridisciplinaires, et en attirant les étudiants en médecine 
par des incitations financières et fiscales. Attendre plusieurs mois pour obte-
nir un rendez-vous chez un médecin n’est plus tolérable. La lutte contre les 
déserts médicaux sera une de nos priorités. 

POUR LE VIVRE ENSEMBLE EN AVEYRON 
Nous défendrons l’Aveyron que nous aimons, un Aveyron convivial, solidaire 
et citoyen. Notre territoire se construira avec vous et pour vous, autour des 
valeurs de la République. Nous développerons la culture, le sport et les loisirs, 
formidables vecteurs de lien social. Nous impulserons la création d’espaces 
jeunesse et de lieux intergénérationnels ouverts à toutes et tous.

Le canton du Vallon, rythmé par de nombreuses festivités, est un endroit où 
il fait bon vivre. Nous proposerons des alternatives aux projets de caméras de 
surveillance qui sont coûteux, et qui menacent le vivre ensemble qui nous 
définit. 

POUR LE CLIMAT EN AVEYRON Nous défen-
drons une écologie juste, solidaire et citoyenne en construisant l’Aveyron de 
demain avec l’ensemble des aveyronnais. Nous ferons du climat un des prio-
rités du département afin d’atteindre la neutralité carbone de notre territoire 
en 2040. Nous développerons les énergies vertes, l’agriculture biologique et 
l’éco-tourisme tout en protégeant nos paysages et notre biodiversité.

La cascade de Salles la Source ou les terres agricoles et naturelles du Causse 
Comtal sont aujourd’hui menacées par des projets énergétiques inadaptés. 
Nous préserverons le climat en défendant le patrimoine écologique, histo-
rique et agricole de notre canton.

LE PRINTEMPS AVEYRONNAIS, 
UNE DÉMARCHE SOUTENUE PAR
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SOLIDAIRE • DÉMOCRATIQUE • ÉCOLOGIQUE

POUR UNE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE  
SOLIDAIRE, ÉCOLOGIQUE ET DÉMOCRATIQUE

CANTON DU VALLON

Clairvaux d’Aveyron
Druelle - Balsac
Marcillac-vallon
Mouret
Muret-le-Château
Nauviale
Pruines
Salles-la-Source
Saint-Christophe-Vallon
Valady

L’UNION  
DE LA GAUCHE

ET DES  
ÉCOLOGISTES


