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Vivre l’éducation
Tous les enfants ont droit à une école de la
République proche de chez eux et il est indispensable de :
nnConserver le collège de proximité pour limiter la durée des transports en maintenant la gratuité.

Vivre
notre
canton

nnRenforcer les moyens pour développer les activités périscolaires et le confort des élèves.
nnDisposer de matériels informatiques, télématiques et audiovisuels performant pour faciliter les communications avec l’extérieur.

Vivre la qualité de vie
Je veillerai à ce que chaque citoyen soit égal
face aux infrastructures et mon ambition sera :
nnEn priorité, d’aider les collectivités pour que tous les habitants du canton soient raccordés au réseau d’eau
potable.
nnD’accompagner la mise en place de projets d’assainissement réalistes.
nnDe soutenir la réhabilitation du parc HLM vers des logements locatifs de qualité et adaptés aux besoins des
familles, des étudiants et jeunes travailleurs ainsi qu’aux personnes âgées et aux personnes handicapées, sur
tout le territoire.

novaprint verdun

nnDe protéger les zones de captages d’eau potable et de sécuriser les réservoirs.

Andernay, Beurey-sur-Saulx,
Brabant-le-Roi, Contrisson, Couvonges,
Laimont, Mognéville, Nettancourt,
Neuville-sur-Ornain, Rancourt-sur-Ornain,
Remennecourt, Revigny-sur-Ornain,
Val-d’Ornain, Vassincourt,
Villers-aux-Vents

Vivre nos loisirs
L'offre de loisir contribue à la vitalité de nos
villages il est indispensable de :
nnSoutenir les associations porteuses de projets culturels et sportifs.
nnFavoriser l’accès de tous à la culture et aux nouvelles technologies de la communication.
nnDisposer de salles de spectacles confortables

Vivre notre canton, agir pour notre canton
Un autre choix pour le canton de Revigny-sur-Ornain
Notre canton a une richesse : l’énergie de nos élus locaux, des jeunes, des femmes et des hommes qui,
au quotidien, oeuvrent pour leurs communes en partenariat avec les communautés de communes
que je souhaite à dimension humaine pour que chacun y trouve sa place et y conserve son identité.

Pierre

Burgain

Pour conduire
ensemble
le canton
de demain,
Dimanche 9 mars,
Votez Pierre BURGAIN
suppléante

Nicole Krika-Böttger
Blog : pierreburgain.wordpress.com
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