ÉLECTIONS CANTONALES 9 et 16 MARS 2008
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CANTON DE REVIGNY

Vivre notre canton
Vivre dans notre canton, agir pour notre canton
Vivre l’économie et l’emploi
Le développement de notre canton passe avant tout par le
dynamisme de l’emploi et de la vie économique.
nnFavoriser l’installation et la transmission des PME, des TPE,
ainsi que celle des artisans et des commerçants.
nnDéfendre l’idée d’une Meuse dite « zone franche » pour
favoriser l’implantation de nouvelles activités économiques.
nnFavoriser les groupements d’employeurs vers l’agriculture
et l’artisanat.
nnAnticiper et accompagner leurs projets de développement,
d’innovation, de recherche et de formation.

Vivre les services aux personnes
Je souhaite que chacun puisse trouver à proximité de chez lui
des services selon ses besoins et pour cela, il est nécessaire de::
nnSoutenir toutes les associations d’aide à domicile
nnCréer de petites structures locales pour accueillir les
personnes âgées.
nnFavoriser la mise en place de relais d’assistante maternelle
(RAM).
nnImpulser une politique d’accueil de la petite enfance en
milieu rural.
Vivre le tourisme
Afin de valoriser le tourisme, l’accent sera mis sur :
nnL’augmentation de l’offre.
nnLa protection du milieu naturel, la mise en valeur du
patrimoine.
nnL’hébergement.
nnLes circuits de promenades.

Vivre notre canton, agir pour notre canton
Un autre choix pour le canton
de Revigny-sur-Ornain

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.
nnRenforcer les moyens pour développer les activités périscolaires.
nnDisposer de matériels informatiques, télématiques et
audiovisuels performants.
Vivre la qualité de vie
Je veillerai à ce que chaque citoyen soit égal face aux infrastructures et mon ambition sera :
nnRaccorder tous les habitants du canton au réseau d’eau
potable.
nnProtéger les zones de captages d’eau potable et sécuriser
les réservoirs.
nnaccompagner la mise en place de projets d’assainissement
réalistes.
nnSoutenir la réhabilitation des logements locatifs de qualité
et adaptés aux besoins de tous.
Vivre nos loisirs
L’offre de loisir contribue à la vitalité de nos village 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

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

Blog : pierreburgain.wordpress.com

Vu, les candidats
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Vivre l’agriculture
L’agriculture doit trouver sa place dans l’activité économique
et le développement durable, par des complémentarités dans
les secteurs du tourisme, de la gestion de l’espace, de la protection de l’environnement, des énergies renouvelables :
nnAccompagner l’agriculture vers des pratiques agricoles
encore plus respectueuses du milieu naturel.
nnInciter à la production de nouvelles énergies ( biomasse et
méthanisation).
nnSoutenir le passage aux productions biologiques en accompagnant leur promotion.
nnLutter contre la fièvre catarrahle avec le Groupement de
Défense Sanitaire ( GDS).

Vivre l’environnement et les transports
Notre canton rural, vert, se doit également d’être le moteur en
termes d’environnement et de développement durable :
nnMettre en place une offre de transports alternatifs à la
voiture.
nnSoutenir une politique active d’économies d’énergies.
nnDe promouvoir les énergies renouvelables.
nnAccompagner la mise en place de la pesée embarquée des
déchets ménagers et du ramassage simultané du tri sélectif
individuel.
nnCréer un centre de valorisation des déchets triés dans notre
canton.
nnAméliorer le réseau routier et entretenir les ouvrages d’art
et favoriser l’axe routier de la vallée de l’Ornain et de la Saulx
vers les grands axes.
nnValoriser les installations de fret ferroviaire en gare de
Revigny.
nnDesservir par le rail les zones industrielles.

