
CANTON DE SAINT-SEVER

Madame, Mademoiselle, Monsieur

Le rendez-vous des 9 et 16 mars est
important. Vous serez amenés à
choisir celui qui représentera le
canton de Saint Sever. Homme de
gauche et profondément solidaire,
je serai la voix de tous au sein de
l’assemblée départementale, je
veillerai aux intérêts de ce canton,
hélas trop souvent isolé, oublié.
Mais une élection locale doit aussi
nous permettre de s’exprimer sur la
politique que mène le gouverne-
ment. La Droite nous fait payer la note
du bouclier fiscal qui a servi à enrichir
les plus nantis et à vider les caisses de
l’Etat. Les systèmes de solidarité se
dégradent (Sécurité Sociale, retraite,
services de proximité…), les services
publics disparaissent du monde rural.
Ceux qui ont les plus faibles revenus
subissent de plein fouet les augmenta-
tions du coût de la vie (alimentation,
chauffage, gaz, essence, logement,
transport,…). Tout cela prive de plus en
plus de personnes d’un libre accès à
l’éducation, à la culture, à la santé, à la
formation, au logement. Il est devenu
très difficile d’améliorer la qualité de
sa vie.
A Droite, on propose d’augmenter le
minimum vieillesse pour les personnes
âgées qui s’élève aujourd’hui à 628
euros de 5 % ce qui le porterait à 659
euros seulement, cela demeure en des-
sous du seuil de pauvreté.
A gauche, nous avons créé l’APA
(Allocation Personnalisée d’Autonomie)
en janvier 2002, aujourd’hui gérée par
le Conseil Général.
Ces valeurs de solidarité, je les défen-
drai au conseil général, et je vous pro-
pose qu’ensemble nous redonnions
des couleurs au canton de Saint-Sever.

Paul BESOMBES

ÉLECTIONS CANTONALES 9 ET 16 MARS 2008
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Mes priorités pour le canton de Saint-Sever
Saint-Sever, territoire rural, se vide parce qu’il est ignoré de ceux qui

détiennent le pouvoir économique. Des hommes et des femmes y
ont construit leur maison et leur vie en pensant s’assurer une vieil-

lesse tranquille. Les réglementations nouvelles leur coûtent cher sans
aide possible. Leur patrimoine perd de sa valeur et le canton n’attire
pas suffisamment de jeunes (l’assainissement, le défaut de service de
proximité, les commerces fermés,…). Qui réagit ? C’est pourtant le
devoir de l’élu de provoquer des rencontres pour trouver des solutions. 
Le savez-vous : certains cantons dans le sud de la Manche risquent de
perdre leur collège parce que le nombre d’élèves n’est pas suffisant
même si le taux de réussite au Brevet des collèges est de 100 %. Les
acteurs de ces fermetures ne pensent pas à ceux qui vivent là où ils habi-
tent. Cela ne doit pas se produire dans le Calvados.
Le Conseil Général n’est pas la commune, ou l’intercom. Il s’occupe de

l’ensemble des cantons du Calvados. En tant qu’élu, je défendrai

l’équilibre des territoires. Je veux que tous, dans le Calvados connaissent

le canton de Saint-Sever et reconnaissent son attractivité, que les jeunes

s’y installent et créent du lien avec les habitants de toujours.

Ma jeunesse, ma volonté politique et mon implication sociale sont

les atouts qui manquent actuellement au canton. 

Je veux être à l’initiative de trois chantiers importants en faisant appel à

l’intelligence de tous (habitants, élus, associations, entreprises, spécialis-

tes ou non) pour que chacun puisse continuer à vivre correctement là

où il habite. Les subventions et aides du Conseil Général (financées par

l’impôt de tous les calvadosiens) doivent servir ce projet au nom de la

solidarité des territoires.
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Saint-Sever, doit attirer de nouveaux habitants en préservant la richesse de son patrimoine, permettre à chacun de
se déplacer vers tous les lieux de vie, sortir de l’isolement.  
Promouvoir le canton en favorisant une activité économique et sociale autour de notre patrimoine Vert.
● Avec ses communes de moins de 2000 habitants, nos lacs, notre réserve ornithologique, la Vire, ses carrières, sa forêt, ses sentiers de randonnée, son

chemin des pèlerins et voie romaine, son Abbaye, le canton peut devenir une Station Verte. Tous les enfants scolarisés du Calvados en y séjournant

s’en feront les portes parole.

Faire du taxi social et du développement des transports un enjeu pour le canton
● Permettre à tous, jeunes, parents et retraités d’accéder à des moyens de transports de proximité pour se rendre vers tous les lieux de vie du canton,

du Calvados et de la région.

● Développer le réseau des Bus Verts et la fréquence de leur passage pour que tous les habitants puissent se déplacer sans contraintes.

● Impulser une politique tarifaire plus juste pour les transports.

Soutenir la création et le développement d’activités sociales et solidaires
● Associer les bénéficiaires des aides mais aussi les associations et les acteurs économiques locaux à  la récupération du bois pour le chauffage  dans les

collectivités locales (crèches, écoles, mairies…) et la création d’activité.

● Accompagner et soutenir les associations locales ainsi que les entreprises quand elles favorisent l’accompagnement des personnes âgées et des

enfants dans le sens d’un service de proximité. 

● Développer l’accès des acteurs de la vie locale à la formation «Prévention et secours civiques de niveau 1» et soutenir l’action des services d’incen-

die et de secours.

● Apporter la culture à la porte de chaque commune en développant les réseaux bibliobus et la promotion du livre sonore.

Mon action au niveau local, c’est aussi : 
● Soutenir les agriculteurs de notre canton (formation, reprise et aide à l’installation, protection sociale des retraités…) 

● Veiller à l’attribution des aides pour le remplacement des systèmes d’assainissement des habitations.

● Défendre l’enfouissement de la ligne haute tension à Saint Aubin des Bois.

● Permettre à tous ceux qui subissent les aléas de la vie de bénéficier des aides qui leur permettront de vivre dignement et rebondir (logement, énergie, enfance…).

REUNIONS PUBLIQUES
LLaannddeelllleess--eett--CCoouuppiiggnnyy Mairie - Lundi 11 février à 20 h 30 SSeepptt--FFrrèèrreess Salle de la Mairie - Mercredi 27 février à 18 h 30
MMeessnniill--CClliinncchhaammppss Mairie - Mercredi 13 février à 20 h 30 SSaaiinnttee--MMaarriiee--dd’’OOuuttrree--ll’’EEaauu Mairie - Mercredi 27 février à 20 h 30
SSaaiinntt--AAuubbiinn--ddeess--BBooiiss Mairie - Jeudi 14 Février à 20 h 30 LLee  MMeessnniill--CCaauussssooiiss Mairie - Jeudi 28 février à 20 h 30
CCaammppaaggnnoolllleess Mairie - Mercredi 20 février à 20 h 30 SSaaiinntt--SSeevveerr Mairie - Vendredi 29 février à 20 h 30
PPoonntt--FFaarrccyy Salle de l’ancienne Mairie - Jeudi 21 février à 20 h 30 LLee  MMeessnniill--BBeessnnooiitt Mairie - Lundi 3 Mars à 20 h 30
CCoouurrssoonn Mairie - Lundi 25 février à 18 h 30 LLee  GGaasstt Mairie - Mardi 4 Mars à 20 h 30
CChhaammpp--dduu--BBoouulltt Mairie - Lundi 25 à 20 h 30 LLee  MMeessnniill--RRoobbeerrtt Mairie - Mercredi 5 Mars à 20 h 30
SSaaiinntt--MMaannvviieeuu--BBooccaaggee Mairie - Mardi 26 février à 20 h 30 FFoonntteenneerrmmoonntt,,  BBeeaauu--MMeessnniill et PPoonntt--BBeellllaannggeerr en attente de

Salle

Ensemble, donnons des couleurs au canton de Saint-Sever
Les 9 et 16 mars VOTEZ Paul DESOMBES et Madeleine STEVENS


