ÉLECTIONS CANTONALES • Scrutin du 20 mars 2011
Canton de Pierrefitte sur Aire

En proximité
Sampignolais depuis 1965, j’habite dans la rue principale du
village. En retraite après une activité professionnelle dans la
fonction publique.
Je suis engagé bénévolement dans la vie associative et sportive
de Sampigny ; président d’un comité sportif départemental et
secrétaire général du Comité Départemental Olympique et
Sportif du département.
Conseiller municipal depuis 2008, je participe aux projets de la
commune. Je suis délégué remplaçant à la communauté de
communes du Sammiellois.

Jean-Luc

EGLY
Conseiller municipal de Sampigny
S uppléa nte
Sophie DESSAINT

Mariée, 2 enfants
Secrétaire de direction dans un établissement public
d’enseignement du second degré, engagée dans la vie
associative trésoriére d’une association au service de la
petite enfance et secrétaire d’une association sportive.

Malgré les coupes claires imposées par le gouvernement, nous refusons de pénaliser les ménages.
Nous nous engageons à maîtriser les dépenses. Avec les socialistes, chaque euro dépensé est un
euro utile pour préparer l’avenir et défendre nos territoires.
✗ L’éducation pour la réussite de nos enfants
✗ Une priorité absolue : l’emploi
✗ Pour les jeunes, faciliter l’accès à la culture et au sport
✗ Construire ensemble « le bien vieillir » dans tous nos territoires
✗ Rétablir l’accès à la santé
✗ Permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à l’égalité réelle
✗ Développer le droit au logement
✗ Protéger et dynamiser notre territoire

Les 20 et 27 mars prochains, vous choisirez les hommes et les femmes chargés de diriger
notre département.
Soutenir l’agriculture raisonnée et l’agriculture biologique pour assurer la promotion d’une agriculture
durable et créatrice d’emplois, en favorisant les circuits courts avec les producteurs locaux.
NON à la réforme territoriale avec une nouvelle répartition des compétences entre collectivités locales
et des territoires qui s’organiseront désormais autour des grandes mètropoles (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 génèraux et des Conseillers régionaux
pour créer les Conseillers territoriaux.
NON à 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 l’amélioration des conditions de résidence des personnes âgées dans les maisons de retraites
(EHPAD).

Nous nous mobiliserons pour l’emploi, le développement économique, la justice sociale et le
développement des services publics de proximité comme l’éducation ou la santé.

Pour mieux vivre ensemble en proximité
Permanence : Parti Socialiste 29, rue de la Paroisse 55200 COMMERCY
Tél. : 06 71 79 27 40 • mail : jean-luc.egly@wanadoo.fr

Vu, les candidats

novaprint verdun

POUR développer l’aide à l’équipement, en facilitant l’acquisition pour les personnes concernées des
équipements souvent coûteux nécessaires à leur vie quotidienne.

