Une autre politique pour le canton,
pour le département
Gilles TAGUEL
55 ans, marié, 3 enfants
Engagé bénévolement dans la vie associative de longue
date au sein d'associations d'éducation populaire.
Egalement engagé au sein du parti socialiste depuis 25 ans,
Chargé de mission au sein du comité départemental
olympique et sportif.

Geneviève DOUILLOT
21 ans, célibataire, étudiante en Gestion des Ressources Humaines,
Responsable dans plusieurs associations d'éducation populaire et
sportive.

novaprint verdun

Electrices, Electeurs du canton de Montiers sur Saulx,
Ma candidature se veut être une candidature alternative à la politique départementale et
nationale afin de faire triompher nos valeurs.
Le canton de MONTIERS SUR SAULX ne doit pas être seulement considéré comme la "poubelle nucléaire nationale". Au delà de faire respecter les réserves émises contre le laboratoire (réversibilité, consultation démocratique préalable,...) le canton doit davantage profiter des retombées économiques. Je veillerai à ce que les multiples promesses de création
d'entreprises soient tenues, permettant ainsi de développer la population et favoriser le
maintien des établissements scolaires. Il doit être fait un effort de réhabilitation et de création de logements ainsi que des services nécessaires pour mieux vivre dans notre canton.
Bien entendu, je soutiendrai l'activité agricole, essentielle pour l'économie locale.
Avec l'expérience de mes différents engagements associatifs, je veux soutenir et développer la vie culturelle et associative du canton, permettre la création de groupes culturels et
sportifs au plan local et de créer des liens avec les villes voisines pour participer à leurs
événements.
Ma suppléante, Geneviève DOUILLOT veut mettre en avant la jeunesse et lui permettre de
s'épanouir. En effet, l'image des jeunes est dégradée que ce soit dans les villes mais aussi
dans nos villages. Il faut donner aux jeunes la possibilité d'agir par eux-mêmes et pour euxmêmes. C'est pour cette raison que l'on doit les accompagner et les aider dans leurs
démarches scolaires et professionnelles. Il est important qu'ils puissent se retrouver, de
leur donner les moyens d'organiser des manifestations et de leur laisser la parole lors des
débats publics. «La jeunesse donne du dynamisme à nos villages. Ne l'oublions pas !»
Demain, conseiller général, je m'engage :
NNA être à votre écoute
NNA être l'interlocuteur attentif des élus et des responsables associatifs et sportifs et de
tous les acteurs économiques du canton,
NNA rendre compte pour vous informer
NNA diffuser un bulletin périodique d'information dans ma mission de conseiller général.

Votez et faites voter

Taguel
Gilles
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