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Soutien apporté à Michel Fricout et Christine Even 

Elections départementales sur le canton de Ouistreham 
 

  
En tant que Maire de la commune Chef-lieu du canton de Ouistreham, je suis particulièrement 
attentif aux résultats des élections départementales. Il s’agit d’un niveau de décisions 
extrêmement important pour les communes. Le Département dispose de compétences au plus 
près des préoccupations des habitants. Que ce soit la gestion du SDIS, des logements sociaux, des 
routes, des collèges, des aides sociales, à la famille ou au handicap. Tous ces éléments sont notre 
quotidien et c’est pourquoi il est important que tout le monde aille voter !  
  
Dans ce cadre, je réaffirme mon soutien à la candidature de Michel Fricout et Christine Even qui 
sont deux personnes connaissant parfaitement le canton et ses habitants. Au-delà de leur 
implication sans faille, c’est un binôme complémentaire qui peut gérer aussi bien les projets de 
développement structurant pour le Département, que les projets sociaux qu’il convient de porter 
pour le bien des plus fragiles, sans dogmatisme et avec pragmatisme.   
  
Lors du mandat précédent, j’ai pu travailler sur de nombreux projets avec Michel Fricout pour la 
Commune de Ouistreham Riva-Bella. J’ai alors pu constater toute l’attention qu’il donne aux 
préoccupations de tous... Pour preuve, les nombreux projets qui ont été soutenus financièrement 
par le Département du Calvados pendant plus de 6 ans comme jamais auparavant. Christine Even, 
quant à elle, est toute indiquée pour accompagner Michel Fricout sur ce nouveau mandat. En tant 
que médecin fraichement retraitée, elle a une parfaite connaissance des problèmes sociaux du 
territoire et des solutions qui peuvent y être apportées par le Département.   
  
Je soutiens complètement ce binôme pour le second tour des élections départementales ce 
dimanche. Nous ne pourrions porter, et tout le monde le sait, tout ce qui est porté dans nos 
communes sans le soutien de nos élus départementaux inscrits au sein de la Majorité 
Départementale. Il nous faut demeurer dans la Majorité sinon nous perdrions tout soutien à nos 
projets. 
 
Sans hésiter, je vote Michel et Christine !  
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