ÉLECTIONS CANTONALES • Scrutin du 20 mars 2011
Canton de Gondrecourt-le-Château
Abainville - Amanty - Badonvilliers et Gérauvilliers - Baudignécourt - Bonnet - Chassey-Beaupré – Dainville Bertheléville Delouze et Rosières en Blois - Demange-aux-Eaux - Gondrecourt-le-Château, Luméville en Ornois et Tourailles sous Bois - Horville
en Ornois- Houdelaincourt - Mauvages - Les Roises - Saint-Joire - Tréveray - Vaudeville le Haut - Vouthon-Bas - Vouthon-Haut.

Proche de Vous !
Conseiller général depuis 1998, maire d’Abainville depuis 1989,
impliqué dans le développement de l’intercommunalité,
actuellement vice-président de la Codécom, je vous propose
de m’engager pour un nouveau mandat.

Daniel LHUILLIER

Je l’assumerai avec mes convictions ancrées à gauche et mises
au service de tous, mon souci de la proximité et de l’écoute, la
connaissance acquise du territoire et de ses acteurs,
économiques, associatifs, élus, les liens tissés avec l’ensemble
des habitants.

Conseiller général

Suppléan te
Brigitte LHERMEY
Habitante du canton depuis 1979, enseignante à Gondrecourt-le-Château puis
Demange-aux-Eaux, militante associative avec des engagements locaux et départementaux au sein du mouvement familial, j’aime travailler au contact des gens. Je
suis persuadée que la vie culturelle, les actions des associations enrichissent le
territoire et donnent du lien entre les personnes.
Conseillère municipale à Demange-aux-Eaux, vice-présidente de la Codécom, j’ai
acquis l’expérience des responsabilités d’élue.

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers Amis,
Vous êtes amenés à choisir votre représentant au Conseil général pour les 3 années à venir.
Nous abordons une période de mutations importantes. Avec vous, nous nous engageons pour les réussir.

✗ L’EMPLOI a été malmené ces dernières années, victime d’une conjoncture défavorable mais aussi d’un libéralisme eﬀréné.
• Le tissu économique rural repose sur les PME encore bien présentes dans le canton, un ARTISANAT dynamique, une
AGRICULTURE en proie elle aussi aux tourments de la mondialisation. Le TOURISME local peut sortir de ses balbutiements par
un soutien de l’action volontariste amorcée par la Codecom.
• Le département doit apporter son concours, en synergie avec la Région et l’Etat : aides aux investissements, formation, insertion,
notamment.

✗ L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE et L’ENVIRONNEMENT, enjeux du présent et du futur :
• Les nouvelles technologies de communication : un développement à poursuivre.
• Les routes : un traitement plus coordonné avec le terrain (entretien du réseau et déneigement).
• Les transports : un service adapté, avec le souci du développement durable (transports à la demande, covoiturage, avec une
coordination départementale).
• Le logement locatif, en particulier celui de l’Oﬃce Public de l’Habitat (OPH) : amélioration du confort des locataires et baisse du
coût de l’énergie.
• La ressource en eau et l’assainissement des villages : maintien de l’aide départementale.

✗ Les ACTIONS DE SOLIDARITÉS et LE SERVICE AUX PERSONNES. Les actions de solidarité sont au cœur des missions du Conseil général. Avec le développement des services à la personne, elles contribuent au bien-être des populations :
• Personnes âgées : favoriser le maintien à domicile avec le concours des associations. La Maison de Retraite permet de
compléter le dispositif, j’accompagne son projet d’humanisation.
• Familles : de nombreux services existent, ils doivent être soutenus.
• Santé : l’oﬀre de soins sera prochainement améliorée avec la Maison de Santé. Avec mes collègues de la Codecom, je continue
à m’investir dans ce projet.
✗ L’ENSEIGNEMENT doit permettre à la fois de travailler en proximité et d’apporter la qualité attendue. Le collège de
Gondrecourt et le réseau des écoles apportent ces réponses : c’est un sujet que je connais bien, je m’y implique aux côtés des
élus, parents d’élèves, enseignants.
L’épanouissement personnel et le bien-vivre ensemble passent aussi par une VIE ASSOCIATIVE dynamique et une riche activité
culturelle. Nous avons des atouts dans notre canton que l’action locale et départementale doit soutenir et valoriser.

✗ Le dossier de BURE a une portée qui dépasse largement le cadre local. Mais notre territoire sera fortement impacté et
doit mobiliser la VIGILANCE de tous les citoyens. Mes EXIGENCES : pas de décision irrémédiable en 2015 qui priverait les
générations futures d’un autre choix ! Trop de questions sont aujourd’hui sans réponse : le calendrier actuellement envisagé
est intenable. De plus le développement économique promis n’est toujours pas au rendez-vous. Quant à l’accompagnement
ﬁnancier, il doit prendre une tournure plus équitable envers les collectivités d’une même structure intercommunale.
✗ Les diﬃcultés de la Meuse tiennent à la fois du contexte national et de la gestion départementale dont les responsabilités
sont assurées par la même famille politique.
La Majorité départementale peut être bousculée à l’occasion de ce renouvellement. Une autre approche de la politique
meusienne et de la défense des territoires ruraux est nécessaire, une autre gestion également, avec l’engagement de réduire
l’endettement..
Dès le 1 er tour, choisissez
De s é l us P RO CH ES DE VO US
De s élu s DU TERR ITO IR E
D e s é l us a y a nt l ’expérie nc e de l ’AC TION P U BLIQ U E
D e s é l u s qui p o r ter o nt l es VALEUR S DE GAUCHE au s ein d u C on s ei l gé né ra l

Dimanche 20 mars 2011, votez et faites voter

Daniel LHUILLIER

“

L'occasion ici m'est oﬀerte d'exprimer deux opinions :
- Aux Meusiens et Meusiennes : désavouez et sanctionnez une
majorité départementale qui aﬀaiblit depuis des décennies notre
Meuse et mène nos ﬁnances au ﬁasco...
- Electeurs et électrices du canton de Gondrecourt : confortez et
renouvelez votre soutien et votre conﬁance à Daniel.
Ses qualités humaines et la pertinence de ses contributions font
autorité au service de votre canton et de notre département.
François DOSE
ancien député de la Meuse

“
”

novaprint verdun

suppléante : Brigitte LHERMEY

Daniel LHUILLIER est un élu disponible qui sait concilier
les enjeux du canton de Gondrecourt qu'il défend avec
attention et les enjeux du département, en portant en
tant que président du groupe des élus de Gauche
l'opposition départementale.
Il est de tous les combats pour défendre la justice et
l'emploi.
Dès le 20 mars, votez pour lui.
Thibaut VILLEMIN
Vice-président du Conseil Régional de Lorraine

Vu, les candidats

”

