
L’expérience et la jeunesse, la proximité, la disponibilité au service de notre canton. 

Céline JOLIVET-DECROIX   
45 ans, 3 enfants 

Je vis et suis originaire de Bas-en-Basset. J’ai toujours vécu 
et travaillé en Haute-Loire, c’est un département que je 
connais bien et auquel je suis particulièrement attachée. 
Après avoir été, pendant de nombreuses années, 
travailleuse indépendante, j’ai occupé un poste de chargée 
de mission au sein du comité d’expansion économique de la 
Haute-Loire. Depuis  11 ans, je me consacre à l’éducation de mes trois enfants. 
Aujourd’hui, j’ai l’honneur de solliciter vos suffrages pour représenter notre 
canton au sein du département. Je voudrais faire de la politique utile, celle qui 
s’intéresse à ce que vivent les gens, sans sectarisme, sans esprit de clan ! 
Je ne suis pas une candidate que vous ne verrez qu’au moment des élections!  
Je serai constamment sur le terrain. Je donnerai toute mon énergie pour le bien 
de notre canton! 

Anthony CAILLOUX 
 27 ans 

J’habite à Saint André de Chalencon depuis ma 
naissance. Je suis fils d’agriculteur et petit fils de 
commerçant. 
J’ai été ouvrier paysagiste à Retournac pendant 2 ans. Appréciant mon métier et le 
contact avec les clients, j’ai pris la décision de créer mon entreprise en 2012. 

Je suis conseiller municipal à Saint André et président de l’association les Testa 
Dzalads regroupant les jeunes de plusieurs communes. 
Je pense être proche de plusieurs catégories de la population : des jeunes de par 

mon âge, du monde de l’agriculture, des commerces et des artisans de par mon 
métier, mais aussi des séniors qui sont les personnes que je côtoie au quotidien. 
Je ferai remonter les difficultés de chacun jusqu’au conseil général ! 

Florence AUBERT  
41 ans, 2 enfants 

Je suis professeur des écoles en poste à Beauzac 
depuis plusieurs années. Je suis issue d’une famille 
beauzacoise d’agriculteurs et de commerçants.  
J’ai choisi de m’investir dans cette campagne car je me soucie des 
préoccupations quotidiennes de mes concitoyens. 
Par ma présence sur le terrain et ma disponibilité, je veux être à votre écoute et 
répondre à vos attentes. 
De nombreux sujets me tiennent à cœur : 
- les enfants : modes de garde, éducation, 
- le commerce : notamment les commerces de proximité, 
- les associations : soutien aux nombreuses associations impliquées dans la vie 
de nos communes. 
Et bien d’autres encore…. 

Pierre ASTOR 
 49 ans, 1 enfant                                

 Amplifier le travail accompli, pour: 
- le désenclavement routier, l’éducation de nos enfants   
- l’action sociale, la solidarité  
- les aides en faveur de l’emploi, les entreprises. 
Il faut favoriser le développement économique, nous avons tellement besoin 
d’emplois sur notre canton. 
Depuis mon élection, je soutiens avec vigueur tous les projets des communes du 
canton de Retournac, de la communauté de communes de Rochebaron, et de 
Beauzac.  
Garder ma facilité d’approche, ma disponibilité à vos côtés, vous écouter, vous 
consulter pour un meilleur vivre ensemble. 
Je vous défends sans concession : personne ne souhaite «  faire des cadeaux » à 
notre territoire. Un maire-conseiller général est davantage entendu.              
mon bilan : www.pierre-astor.fr 

Conseiller général sortant 
Maire de Retournac 
cadre de la fonction publique 
territoriale en disponibilité 


