ÉLECTIONS CANTONALES • Scrutin du 20 mars 2011
Canton de Spincourt

Notre Canton, c’est nous
tous et tous ensemble !
Amel-sur-l'Étang, Arrancy-sur-Crusne, Billy-sous-Mangiennes, Bouligny, Dommary-Baroncourt, Domremy-la-Canne,
Duzey, Éton, Gouraincourt, Loison, Mangiennes, Muzeray,
Nouillonpont, Pillon, Rouvrois-sur-Othain, Saint-Laurentsur-Othain, Saint-Pierrevillers, Senon, Sorbey, Spincourt,
Haucourt-la-Rigole, Houdelaucourt-sur-Othain, Ollières,
Réchicourt, Vaudoncourt, Villers-lès-Mangiennes

Christophe

CAPUT
Maire de DOMMARY-BARONCOURT
Meusien depuis 1972 (année de ma naissance), ma famille habite la commune de DOMMARY-BARONCOURT depuis
1947, moniteur-éducateur dans un Institut Médico Educatif à BRIEY pour enfants et adolescents déficients intellectuels.
Elu conseiller municipal en 1995, et à la tête de DOMMARY-BARONCOURT depuis 2001, Membre du Bureau de la Communauté des Communes du Pays de SPINCOURT depuis 2001.

S uppléa nte
Myriam KINTZINGER
Adjointe au Maire de BOULIGNY
Fille et petite fille de mineur, j’ai 56 ans, et suis née au quartier LA MOURIERE à
BOULIGNY.
Mon engagement auprès de Christophe a pour objectif de redynamiser notre
Canton en maintenant, en créant des services de proximité et en développant
le tissu économique.

2011 - 2014 : de nombreux changements
Les décisions du gouvernement ont un impact catastrophique sur nos territoires :
✗ La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) 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.

✗ Ma

priorité pour notre Canton et sa population : c’est l’action

✗ AGIR pour le maintien de nos services publics de proximité au détriment de la rentabilité voulue par les politiques de
droite ;
✗ SOUTENIR la vie associative, culturelle et sportive ;
✗ SOUTENIR le monde agricole si indispensable à notre vie et malmené par les politiques libérales ;
✗ AGIR pour développer un vrai travail de mémoire à travers le tourisme (tourisme patrimonial (sites naturels et
archéologiques). La mémoire de nos villages est un repère pour les jeunes générations ;
✗ SOUTENIR ET MAINTENIR les structures médicales ;
✗ AGIR pour le maintien du régime minier ;
✗ INCITER l’implantation de nouvelles entreprises qui permettront la création d’emplois ;
✗ CREER une commission cantonale aﬁn que les élus puissent exprimer et débattre ensemble sur des projets ou/et sur
des problèmes rencontrés ;
✗ SOUTENIR, MAINTENIR et VALORISER le Collège de BOULIGNY ;
✗ ACCOMPAGNER ET SOUTENIR les porteurs de projets, CODECOM de SPINCOURT tout comme la Ville de BOULIGNY au
proﬁt de l’intérêt cantonal ;
✗ PRESERVER pour la population les moyens de secours et de protection en maintenant les casernes de sapeurs-pompiers ;
✗ DEVELOPPER une vraie solidarité :

Je serai de tous les combats pour DEFENDRE, AGIR,
faire GAGNER notre CANTON et la MEUSE

Proches de Vous
disponibles, à votre écoute
Nous voulons relever avec Vous le déﬁ de l’avenir
pour un canton dynamique, solidaire dans une Meuse plus forte !

votez et faites voter :

CAPUT Christophe
suppléante : Myriam KINTZINGER
Vu, les candidats

novaprint verdun

✗ AGIR aﬁn que nos personnes âgées dépendantes puissent vivre dignement et en toute sécurité au sein de leur foyer ;
✗ AGIR pour développer des structures adaptées à la petite enfance.
✗ AGIR auprès de la Région pour développer un partenariat vis-à-vis des chemins de fer pour les travailleurs du Luxem
bourg ;

