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2011 - 2014 : de nombreux changements

ÉLECTIONS CANTONALES • 20 et 27 mars 2011
Canton de Bar-le-Duc nord

Au niveau national avec un impact pour nos territoires.
• La RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) avec sa vague de restructurations
des services déconcentrés ; la Meuse a déjà perdu plusieurs centaines d’emplois publics
au nom de la rigueur budgétaire
• La réforme territoriale avec une nouvelle répartition des compétences entre collectivités
locales et des territoires qui s’organiseront désormais autour des grandes métropoles
(l’essentiel de l’action de l’Etat se concentrant sur ces pôles), la recomposition des intercommunalités (plus grandes, avec de nouvelles compétences), la suppression des
Conseillers généraux et des Conseillers régionaux pour créer les Conseillers territoriaux.
• La réforme de la taxe professionnelle et de la fiscalité qui réduira les moyens d’action du
département et des communes ; les charges transférées aux départements n’étant toujours
pas suffisamment compensées. Ce sont les ménages qui paieront plus.

Bar-le-Duc (rive droite) - Fains-Véel - Longeville en Barrois

Proches de Vous

Pour notre canton et pour la Communauté de communes.
Seul un partenariat fort avec les services de l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général
permettront la réalisation de grands chantiers….
❙ les travaux de requalification du centre ville de Bar-le-Duc
❙ la réalisation de la gare multimodale au service du sud du département,
❙ la revitalisation du quartier de la Côte Ste Catherine (habitat, centre commercial, …)
❙ La création de la déchetterie-ressourcerie,
❙ La construction des établissements pour l’accueil des personnes âgées,
❙ La création de zones d’activités économiques,
❙ La suppression du passage à niveau PN 107 à Fains
❙ La déviation sud-ouest de Bar-le-Duc (pour éviter la rue de Véel)

Roland CORRIER
Conseiller général - Canton de
Bar-le-Duc nord
Adjoint au Maire de Bar-le-Duc
chargé des sports

Barisien depuis 1969, habitant de la Côte Ste Catherine
depuis 1972, en retraite après une activité professionnelle dans une grande banque régionale.
Je suis engagé bénévolement dans la vie associative de
Bar-le-Duc et de la Meuse (dans le domaine économique
et social) depuis plus de 30 ans.
Conseiller municipal depuis 1995, Adjoint au Maire de
Bar-le-Duc (chargé des sports) depuis 2008, Conseiller
général depuis mars 2004, je sais combien le sort des
villes et villages, des cantons, des intercommunalités
est lié à celui de notre département de la Meuse et de
la région Lorraine. Les limites du canton ne sont pas
une frontière. Nos territoires sont interdépendants et
nous appellent à agir en proximité.

Ainsi que je m’y étais engagé en mars 2004, j’ai été tout au long de ces années
2004 - 2011 l’interlocuteur attentif des élus, des responsables associatifs et
sportifs, de tous les acteurs économiques, de chaque citoyen, de chaque
commune et de chaque quartier de l’ensemble du canton de Bar-le-Duc nord.

Pour faire de notre territoire un espace dynamique,
reconnu de tous et qui oﬀre un avenir aux jeunes générations.

Suppléante : Mireill e GOEDER

Pour conﬁrmer une expression de gauche au Conseil Général de la Meuse,

Adjointe au Maire de Bar-le-Duc chargée de la Cohésion Sociale,
de la Famille et de la Jeunesse
novaprint verdun

Proches de Vous
votez Roland CORRIER
suppléante : Mireille GOEDER
30, allée de Bretagne 55000 Bar-le-Duc - Tél. : 06.78.55.98.14
courriel : roland.corrier@orange.fr - blog : http://roland.corrier.over-blog.com/
Vu, les candidats

Barisienne depuis 44 ans, aujourd’hui à la retraite. Dirigeante
mais aussi et surtout militante, c’est au sein de la Mutualité
Française que j’ai exercé pendant 27 ans.
La Solidarité, la Démocratie, l’Indépendance et la Responsabilité sont des valeurs pour lesquelles je continue à militer.
Proches de Vous, disponibles,
Nous voulons relever avec Vous le défi de l’avenir pour un
canton dynamique dans une Meuse plus forte !

