2011 -2014 : les grands enjeux

ÉLECTIONS CANTONALES • 20 et 27 mars 2011
Canton de Gondrecourt-le-Château

Dans notre canton :
EMPLOI, ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE. Pour l’emploi, malmené dans notre canton, victime de
la conjoncture et d’ une mondialisation libérale effrénée :
• Dynamiser le tissu économique en soutenant PME, artisanat, agriculture, tourisme.
• Anticiper l’éventuel chantier nucléaire : cadre de vie, logement, transports.

62 ans, marié, 3 enfants

Parcours professionnel :
Professeur au collège de Gondrecourt-le-Château
Chef d’établissement adjoint
Proviseur au lycée professionnel Ligier Richier à Bar-leDuc (jusqu’en 2007)

ENVIRONNEMENT : préserver la ressource en eau, poursuivre l’assainissement des villages,
sauvegarder nos paysages.
BIEN-ÊTRE DES HABITANTS . Pour tous les habitants du canton, être soucieux :
• des services de santé et services à la personne.
• de l’enseignement.
• de la vie culturelle.
• du lien social et de la vie associative.

Vie publique :
Maire d’Abainville depuis 1989
Vice-président de la Communauté de Communes du
Val d’Ornois (Economie, habitat, développement du territoire)
Conseiller général depuis 1998

En Meuse :
LES SOLIDARITÉS : exiger que les missions de solidarités, cœur de compétences du conseil
général, soient assurées de façon équitable et efficace, avec le souci de la proximité.

Daniel LHUILLIER
Conseiller Général

TERRITOIRES RURAUX : défendre nos territoires avec détermination face à des réformes qui
nous pénalisent au profit des grandes métropoles (réforme des collectivités, de la fiscalité,
refonte de l’intercommunalité, …).
PARTENARIATS : Travailler en synergie avec la Région Lorraine pour l’Emploi, la Formation, les
grands projets d’aménagement du territoire, notamment.

Suppléante : Brigitte LHERMEY

Porter les VALEURS DE GAUCHE au sein du Conseil général.

Parcours professionnel :
Institutrice à Gondrecourt puis à Demange-aux-Eaux (jusqu’en 2003)

53 ans, mariée, 4 enfants

Militante associative :
Familles Rurales (Demange-aux-Eaux et Regroupement cantonal)
responsabilités départementales dans le milieu familial

BURE et le projet d’enfouissement des DÉCHETS NUCLÉAIRES. Tant au Conseil Général que
dans notre canton : VIGILANCE et EXIGENCES. Pas de décision irrémédiable qui priverait
les générations futures d’autres solutions ; la loi de 2006 prévoit un rendez-vous parlementaire en 2015, les citoyens et les élus locaux doivent répondre présents à ce rendez-vous.

novaprint verdun

Proches de Vous
Pour vous représenter activement et eﬃcacement au Conseil général,
nous sollicitons votre conﬁance dès le 20 mars,

votez Daniel LHUILLIER

et culturelle)

Une expérience et un engagement
publics au service du territoire
et de ses habitants !

suppléante : Brigitte LHERMEY
Pour vous informer, dialoguer :
mon blog, daniel.lhuillier.over-blog.com ou sur facebook

Vie publique :
Conseillère municipale à Demange-aux-Eaux
Vice-présidente de la Communauté de Communes (vie sociale

Vu, les candidats

