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Canton de Verdun-Ouest

Changeons
d’avenir pour
notre canton !
Samuel HAZARD
Conseiller municipal de Verdun

Su ppléan te
Marie-Jeanne DUMONT

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Agé de 31 ans, originaire du quartier de Glorieux où je réside, je suis professeur d’histoire-géographie-éducation civique au
collège Maurice BARRES.
Homme de terrain, Conseiller municipal de Verdun depuis mars 2008, candidat aux élections des 20 et 27 mars 2011 sur le canton
de Verdun Ouest, je souhaite assumer la mission de Conseiller général de la Meuse.
Le Conseil général est un décideur dont les compétences permettent d’oﬀrir toutes les chances à tous les territoires, urbains
comme ruraux, et cela en respectant les valeurs de démocratie et de transparence auxquelles je suis profondément attaché.
Privilégiant l’échange, je voudrais changer les rapports qu’entretiennent les citoyens avec les politiques : être au plus près de
chacun, savoir écouter et comprendre, rendre compte des actions entreprises… Etre élu ne consiste pas seulement à siéger dans
une Assemblée, mais c’est prendre la réelle et pleine dimension des problématiques dans le canton, au niveau de chaque
habitant. C’est aussi rencontrer les élus, rencontrer les citoyennes et les citoyens, pas seulement le temps d’une campagne, mais
les accompagner tout au long d’un mandat. C’est aider à la réalisation d’ambitions communes ou de projets individuels.
C’est défendre également une politique de gauche, forte de valeurs humanistes, celles-là même qui m’ont porté depuis mon
enfance et auxquelles je crois profondément : la solidarité et l’entraide, le droit et le respect, tout en accordant une grande
importance à la valeur travail.
C’est défendre l’emploi, l’école de la République, l’accès aux soins, la sécurité, le logement digne, le développement durable, c’est
lutter contre la précarité et l’exclusion.
J’ai choisi comme suppléante Marie-Jeanne DUMONT. Toujours déterminée à réussir ce qu’elle entreprend, c’est une femme de
convictions (militante politique, associative et syndicale) qui connaît bien Verdun, le canton de Verdun-Ouest et la Meuse, ses
enjeux et ses problématiques.
Proches de vous, disponibles, nous voulons relever avec Vous le déﬁ de l’avenir pour un canton dynamique dans une Meuse
plus forte !

Pour que les habitants du canton de Verdun-Ouest soient écoutés
et entendus au Conseil général de la Meuse, votez utile dès le 1er tour,

votez Samuel HAZARD

✗ Mes grandes priorités pour le canton de Verdun-Ouest
✗ L’emploi : encourager les initiatives individuelles ou collectives de développement en soutenant notamment l’émergence
de projets
✗ Education : défendre l’école de la République en m’opposant à la fermeture de classes, en renforçant les 3 collèges
verdunois Barrès, Buvignier et Saint Exupéry et en encourageant leur réhabilitation.
✗ Oﬀre de santé de qualité : défendre le Pôle hospitalier Saint Nicolas de Verdun par le maintien des services et le
développement des oﬀres de soin.
✗ Logement au cœur de la vie quotidienne de nos concitoyens : continuer la rénovation des patrimoines publics et privés
sur Verdun, adapter l’oﬀre de logement notamment aux personnes âgées et être à l’écoute des résidants pour les
problèmes de chauﬀage, d’isolation, de tranquillité.
✗ Transports et déplacement : soutenir le contournement de Verdun pour désengorger la ville saturée et assurer la sécurité.
✗ Vie associative, sportive, culturelle et de loisirs : soutenir les associations et leurs bénévoles.

✗ Elu Conseiller général, dans une exigence de démocratie,
✗ Je m’engage à être à votre écoute
✗ Je m’engage à être l’interlocuteur attentif des élus, des responsables associatifs, sportifs et de tous les acteurs
économiques de l’ensemble du canton
✗ Je m’engage à participer à la vie des quartiers verdunois et du village de Sivry-la-Perche
✗ Je m’engage à tenir des permanences à Verdun et à Sivry-la-Perche
✗ Je m’engage à vous rendre compte de mon action au Conseil général

Jean-Louis DUMONT
Député de la Meuse

“

”

Samuel est l'homme des combats de la République. Ces mots qui paraissent pompeux sont pourtant la parfaite
description de celui qui vous offrent aujourd'hui sa candidature. Combat pour l'égalité des chances, combat pour
la défense de l'École, combat pour la fraternité, combat pour la justice, ... Samuel HAZARD les a tous menés avec
énergie et détermination ces dernières années. Donnez lui votre vote dès le 20 mars.
Thibaut VILLEMIN
Premier secrétaire du PS de la Meuse,
Vice président du Conseil régional de Lorraine

Vu, les candidats

”

novaprint verdun

“

J’apporte mon soutien chaleureux et amical à Samuel qui au Conseil municipal de Verdun a fait la preuve de son
plein engagement au service des Verdunois.
Son sérieux et ses qualités fédératrices lui permettront de mener à bien les projets pour le Canton de Verdun Ouest,
dans une démarche de coopération, d’écoute et de concertation.

