
Élections départementales 22 et 29 Mars 2015
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Nouveau canton, nouvelle équipe, 
Elections départementales 22 et 29 mars 2015 - ABBEVILLE NORD - NOUVION

Michel Kfoury 
Candidat titulaire

Un nouveau Département va naître ! 
Nous nous engageons pour qu’il soit innovant, dyna-
mique et soucieux de l’intérêt général et notre canton 
doit y prendre pleinement sa part.

Les 22 et 29 mars prochain, vous allez désigner les élu(e)s qui 
vont conduire notre Département pendant les 6 ans qui 
viennent. Le mode de scrutin ayant été modifié afin de 
rendre l’Assemblée dépar-
tementale paritaire, autant 
de femmes que d’hommes, 
c’est pour un binôme, une 
femme et un homme, que 
vous voterez.

Si nous présentons notre 
candidature à vos suffrages 
dans le canton d’Abbeville 
Nord - Nouvion, c’est pour 
que soient renouvelées l’envie et l’idée d’agir en politique.

Notre action sera avant tout d’agir avec bon sens et 
concrètement pour les habitants, en dehors de tout enjeu 
politicien et de logique de partis. Des citoyens au service 
des citoyens pour un Département toujours plus utile :  
financement des centres de secours, aides aux com-
munes, protection maternelle et infantile, entretien des 
routes départementales, soutien aux personnes âgées et 
handicapées, collèges, transport scolaire gratuit, soutien 
à l’économie locale et aux éco-activités…

Notre éthique sera d’être au service des Samariens 
et de leur épanouissement, cela se traduira par une 
meilleure écoute et une vraie transparence. Faire ce 
que l’on dit et dire ce que l’on fait : un mot souvent ba-
foué que l’on réveille au moment des élections. Nous 
voulons écouter, transmettre et accompagner nos conci-
toyens. Il y a du travail pour amener durablement notre 
département sur les voies d’un développement équilibré, 

soutenable et équitable.

En ces moments troublés, 
il nous faut réaffirmer en-
semble notre attachement 
aux valeurs républicaines et 
à la démocratie.

Nous comptons sur votre 
mobilisation et vous pou-
vez compter sur nous pour 

mener notre mandat avec responsabilité au bénéfice de 
l’intérêt général.

Ophélie Bon 
Candidate titulaire

Pour une politique du bon sens !

Notre volonté :
agir pour un Département et un canton, 

où la parole des Samariennes et des Samariens 
compte autant que la voix des décideurs. 

Un espace où solidarité et proximité 
ne soient pas de vains mots.

www.kfoury-bon-elections.fr
Facebook : la voix du citoyen samarien

Mail : michel.kfoury@kfoury-bon-elections.fr / ophelie.bon@kfoury-bon-elections.fr

Michel Kfoury                                Ophélie Bon



1 femme 
et 1 homme
avec chacun(e)

un(e) remplaçant(e),
élu(e)s dans chaque 
canton pour 6 ans.

Les 22 
et 29 mars 2015

Votez pour élire
vos conseillers

départementaux

23 cantons dans la Somme

Une politique du bon sens : 

Pour votre canton et votre commune : 
la voix des citoyens

 Pour les solidarités : allocations pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées / soutien aux aidants 
familiaux / bouclier social avec le RSA / protection de l’enfance / bilan santé enfant à la maternelle / aide à la cantine scolaire / accès au logement et lutte 
contre la précarité énergétique.

 Pour l’emploi : la formation / aides aux petites entreprises / contrats d’avenir / chantiers d’insertion / accompagnement des créa-
teurs d’entreprises / soutien à l’économie sociale et solidaire / soutien au tourisme durable.

 Pour l’éducation et la jeunesse : gratuité des transports scolaires / Maisons des Ados / collèges numériques / 
garantie jeunes pour les 16-25 ans / parcours artistique et culturel des collègiens / approvisionnement des cantines en produits frais et locaux.

 Pour votre commune : la culture partout et pour tous / soutien aux associations et équipements sportifs / sécurité civile / 
protection des espaces naturels / financement des projets de développement local.

Nouvion

Abbeville        
        Nord

Sylvie Tiné 
remplaçante, 58 ans,

mariée, 
secrétaire dans une petite 

entreprise familiale, 
habitante de Sailly-Flibeaucourt.

Michel Kfoury,
Candidat titulaire, 48 ans, 

marié, père de 3 filles, 
médecin urgentiste 

(chef de service des urgences au 
centre hospitalier d’Abbeville),

habitant de Drucat.

Ophélie Bon
Canditate  titulaire, 36 ans, 

mariée, mère d’une petite fille, 
artiste plasticienne, 

conseillère municipale
et habitante  

de Buigny-Saint-Maclou.

Etienne Delabie 
remplaçant, 38 ans, 

 marié père de 2 garçons, 
prothésiste dentaire à Abbeville,

habitant de Drucat.

www.kfoury-bon-elections.fr
Facebook : la voix du citoyen samarien

Mail : michel.kfoury@kfoury-bon-elections.fr / ophelie.bon@kfoury-bon-elections.fr


