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BAS-EN-BASSET. Pierre Astor s’allie avec Céline
Jolivet-Decroix pour conquérir le canton
Elections  départementales.  Le  conseiller  général  sortant  de  l’ancien  canton  de
Retournac  entre  en  lice,  au  côté  de  la  Bassoisse,  Céline  Jolivet-Decroix,  sur  le
nouveau canton élargi de Bas-en-Basset. C’est la quatrième liste en piste.

C’était  une  des  inconnues  du  scrutin  de  ces
élections  départementales  dans  le  nouveau
canton  élargi  de  Bas-en-Basset.  Le  conseiller
départemental  sortant  de  l’ancien  canton  de
Retournac,  Pierre  Astor,  a  finalement  pris  la
décision  d’aller  défendre  son  titre  face  au
tandem Joseph Chapuis (conseiller sortant) et
Blandine  Proriol,  adoubé  par  la  majorité
départementale.  C’est  la  quatrième  liste  qui
s’ajoute  à  celles  d’Alison  Cardaire  et  Ludovic
Deschamps  pour  le  FN,  Fabrice  Farison  et
Elisabeth Mianes soutenue par le PS.

Pierre Astor se présente en binôme avec Céline
Jolivet-Decroix,  de  Bas-en-Basset.  Florence  Aubert,  de  Beauzac,  et  Anthony  Cailloux,  de
Saint-André-de-Chalencon, viennent en renfort. Pierre Astor met en avant « des esprits libres
et combatifs au service du canton », les qualités d’une équipe aux profils variés, composée de
personnalités bien ancrées dans les réalités,  qui  sera dopée par  son expérience d’élu de
terrain comme conseiller général et maire. Il  souligne la jeunesse de ce collectif, « il  n’y a
aucun retraité parmi nous ».

Céline Jolivet-Decroix développe ses motivations : « Il est indispensable d’offrir un autre choix
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aux électeurs qui en ont assez des partis politiques et de leurs querelles. » Florence Aubert,
professeur des écoles, issue d’une famille d’agriculteur et de commerçant, se fait forte « d’être
l’oreille qui saura faire remonter les problèmes du quotidien. » Anthony Cailloux, paysagiste,
souligne : « Ma jeunesse me permettra de renvoyer certaines attentes spécifiques, mais mon
métier, qui me met en contact avec les seniors, me conduit à être très attentifs aux besoins
des personnes âgées. »

Aucun des quatre candidats n’est encarté. « Nous nous situons résolument en dehors des
partis politiques. Nous considérons qu’il est particulièrement important de faire entendre la voix
des plus petites de nos communes. Nous sommes porteurs de projets précis qui intéressent la
vie de nos communes et de nos concitoyens. » Effectivement, l’équipe fourmille d’idées très
concrètes pour le canton autour des transports, du maintien à domicile, de la mise en valeur
des sites naturels, de l’accompagnement des petits commerçants, entre autres exemples.

Fabienne Mercier
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