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Canton de Vaucouleurs

Le progrès pour demain

Arnaud DESSAINT

38 ans, marié, deux enfants, Valcolorois depuis 2001.
Ancien militaire, j'ai effectué plusieurs séjours dans
les Balkans et en Afrique.
Je suis actuellement directeur adjoint de résidence
universitaire, en poste à Laxou.
Je suis engagé bénévolement dans la vie associative,
et dans la vie scolaire.

Madame, Monsieur,
Je ne me présente pas devant vous sans convictions, sans valeurs, sans projets.
Longtemps militaire et tenu au devoir de réserve, j’ai pu observer de manière neutre l’évolution du département et
du canton. Lorrain d’adoption, je suis devenu Meusien et Valcolorois de cœur.
Engagé dans la vie scolaire, je suis représentant de parents d’élèves. Bénévole et disponible, je suis vice-président
d’une association sportive.
Dès 2010, je me suis engagé dans la vie politique et syndicale, afin de me mettre au service de mes concitoyens, et
de préparer avec vous, pour vous, l’avenir de notre canton et de notre département.

S uppléan te
Monique SCHWARZ
Née à Euville (Meuse), mariée, 1 enfant.
J'ai travaillé, en tant que cadre, dans différentes organisations agricoles : FNSEA,
Fédération Nationale Bovine, Office des Viandes, avec un mandat de chargée de
mission, de 1981 à 1983, au Cabinet des Ministres de l'Agriculture Mme Cresson et
M. Rocard.
A l'heure de notre retraite, mon époux et moi avons regagné la Meuse et nos attaches
familiales.

Volontaires, disponibles,
Nous sommes prêts à relever avec vous les défis futurs
Pour faire du Val des Couleurs et de la Meuse
Un espace attractif et un territoire d’avenir.
Pour répondre aux besoins de chacun, pour une justice sociale
Pour une Meuse plus forte, plus juste, plus solidaire
Pour une véritable expression de gauche

2011 - 2014 : de nombreux changements
Au niveau national avec un impact pour nos territoires
✗ RGPP (La 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 injuste mise en oeuvre par la Droite: diminution des compétences des Départements et des
Régions, soutien aux grandes métropoles au détriment de nos territoires ruraux, destruction de la proximité entre élus
locaux et citoyens par la recomposition d'intercommunalités beaucoup plus grandes et par le remplacement des
Conseillers généraux et régionaux par des Conseillers territoriaux deux fois moins nombreux.
✗ 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.
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….
✗ Requaliﬁcation de l’axe Void-Vacon - Neufchâteau
✗ Soutien au développement touristique et hôtelier
✗ Suppression déﬁnitive des zones blanches ou grises en téléphonie, Internet ou TNT
✗ Améliorer l’organisation du ramassage scolaire (trajets et arrêts)
✗ Veiller au maintien du service public de proximité, et à l’accès pour tous aux droits fondamentaux
✗ Mise en place d’une vraie politique de sécurité routière, surtout dans la traversée des communes
✗ Aider à la construction et à la modernisation de logements, pour un habitat digne et économe en énergie
✗ Aider au maintien à domicile des personnes âgées ou en grande dépendance, et soutenir le milieu associatif rural
(ADMR, ILCG,..)
✗ Soutenir les exploitants agricoles, en particulier la ﬁlière de l’élevage et aider à la reprise de petites et moyennes
exploitations
✗ Mettre en place la gratuité des transports scolaires, participer aux frais de transport des activités pédagogiques
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Vu, les candidats
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Pour que notre territoire oﬀre un avenir à tous ses citoyens,
Pour que notre canton soit dynamique et moderne,
Pour une véritable expression de Gauche au Conseil Général de la Meuse

