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Canton de Dun sur Meuse

Faire exister
le canton
Sup pl éan te
Maud WILLEMIN

Alain BOULANGER

Résidant à MURVAUX, Adjoint au maire, Suppléant à la
CODECOM,
Membre de la cellule d’insertion, Président d’une Association
de défense du patrimoine, homme de gauche depuis toujours,
je sollicite aujourd’hui vos suffrages.

novaprint verdun

Educateur spécialisé, enseignant-formateur dans une école
d’éducateur pendant 29 années, coordonateur d’une maison
de l’enfance dans le Nord-Meusien en fin de carrière professionnelle, je me suis spécialisé dans l’aide à l’enfance et l’adolescence en difficulté, en partenariat avec les établissements
scolaires. J’ai ainsi pu mesurer concrètement les problèmes et
les besoins rencontrés en Meuse et dans le canton.
Avec Maud WILLEMIN, 29 ans, aide soignante hospitalière,
militante associative reconnue, nous vous invitons à nous
rejoindre pour donner force et réalité à nos projets de renouveau pour le canton.
Le Département de la Meuse doit exiger une plus juste répartition des richesses produites. Il se doit d’être un lieu de progrès
culturel au même titre que n’importe quel autre Département.
L’importance de ses compétences en matière d’action sociale
et de solidarité doit être efficace à l’échelon territorial dans la
lutte contre les inégalités sociales.
Pour réaliser ces objectifs, il nous faut un conseil général ancré
à gauche. Il nous faut inverser une tendance qui a mis à mal,
non seulement les finances, donc les investissements néces-

saires, mais également fait reculer la notion de bien être dans
notre Département.

Demain, tout est possible
Si les forces de progrès, si les démocrates, si les femmes et
hommes de gauche le veulent, ils peuvent conquérir cet outil
indispensable qu’est le Conseil Général pour un avenir
économique, social et culturel dont sont privés depuis trop
longtemps les Meusiens.

Pour notre canton :
Seul, un partenariat fort avec les services de l’Etat, le Conseil
Régional, le Conseil Général et la Communauté de communes
permettra la réalisation de grands chantiers :
Promouvoir une zone d’activités créatrice d’emplois en se
rapprochant prioritairement des entreprises déjà existantes.
Rendre possible, et sans à priori, une réflexion globale et
réaliste entre tous les partenaires compétents pour optimiser
le devenir des collégiens du Val Dunois.
Renforcer une politique touristique déjà implantée et qui
mérite d’être soutenue et amplifiée
Permettre un échange constructif entre tous les personnels
médicaux et paramédicaux du canton pour mettre en place un
service de santé publique regroupé, facilement accessible et de
proximité.

Pour faire exister le Canton

Votez Alain BOULANGER
suppléante : Maud WILLEMIN
29, rue de Oudun 55110 MURVAUX - Tél. : 03.29.80.81.25
courriel : jaboulan@gmail.com
Vu, les candidats

