ÉLECTIONS CANTONALES • Scrutin du 20 mars 2011
Canton de Charny-sur-Meuse
Belleville sur Meuse, Béthelainville, Béthincourt, Bras sur Meuse, Champneuville, Charny sur Meuse, Chattancourt,
Douaumont, Froméréville les Vallons, Marre, Montzeville, Ornes, Samogneux, Thierville sur Meuse, Vacherauville,
Vaux devant Damloup, Villages Détruits et Champs de Bataille

Construisons notre
avenir en Meuse !
39 ans, marié, deux enfants
Ingénieur Généraliste
Attaché parlementaire de Jean-Louis DUMONT Député de la Meuse
Conseiller Régional de Lorraine délégué à l'Agriculture
Vice Président de la commission Développement Durable

Jean-François THOMAS
Su p p lé an te

Marie-Claude THIL
52 ans, professeur de collège retraitée depuis 2001,
Exploitante Agricole en GAEC depuis 2004,
Maire de la commune de Béthincourt
Membre du Bureau de la Codecom de Charny
depuis 2008, engagée pour la défense de l’école
publique.

« Av e c J F T h o m a s , n o u s p a r t a g e o n s l e
m ê m e c o m b a t p o u r l ’é g a l i t é d e s
c han c es e t la réu ssit e de c h acu n, p ou r
la gratuité des transports scolaires,
pour une intercommunalité porteuse de
projets structurants pour les petites
communes de notre territoire, pour que
la ru rali té s oit enfi n co n si dé r ée comme
un atout, pour créer une dynamique
a v e c d ’a u t r e s c a n t o n s e t f a i r e q u e l a
Me us e d on n e env ie . »

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
J’ai habité BELLEVILLE SUR MEUSE pendant près de 30 ans. Je sais combien le sort des communes, des cantons, des
intercommunalités est lié à celui de notre département de la Meuse et de la Région Lorraine.
Je me présente à vos suffrages dans la continuité puisque j’ai déjà été candidat en 1998 et 2004, par fidélité à cet engagement, en harmonie avec le canton, en persévérant à l’heure où d’autres ont longtemps hésité, en militant pour
des convictions et un territoire.
Acteur engagé du débat public, contrairement aux autres candidats, j’avance en transparence en affichant clairement
mon étiquette politique. Je souhaite pour notre canton :
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

accompagner les associations qui œuvrent pour le développement local, social, culturel et sportif,
préserver un environnement naturellement riche,
aider les projets individuels et collectifs structurants,
soutenir le maintien des services publics,
rétablir la gratuité des transports scolaires,
maintenir les collèges dans des bassins de vie redéﬁnis,
développer l’emploi et soutenir le monde agricole…

Le canton de Charny, par sa diversité – rural, périurbain et territoire de mémoire – est particulièrement convoité.
Je souhaite qu’il devienne moteur du dynamisme de notre territoire.

Construisons notre avenir en Meuse !
Pour le canton de Charny
Pour la Meuse gagnante avec une nouvelle majorité

Dès le 20 mars, le vote utile c’est le choix du changement
2011 - 2014 : de nombreux changements au niveau national vont frapper nos territoires
✗ La RGPP (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
(militaires, enseignants, hospitaliers…)
✗ La Réforme Territoriale aﬀaiblira notre ruralité, le Département et la Région. Les intercommunalités seront
recomposées par le Préfet. La nouvelle répartition des compétences entre les collectivités locales et les territoires
est déséquilibrée.
✗ La réforme de la taxe professionnelle et de la ﬁscalité réduira les moyens d’action du département et des
communes ; les charges transférées aux départements ne sont pas suﬃsamment compensées. Ce sont les
ménages qui paient plus.

2011 - 2014 : des déﬁs à relever pour la Meuse et le Canton de Charny
✗ Redresser les ﬁnances du Département : mal géré, l’endettement a ﬂambé, les impôts ont augmenté, les
investissements ont diminué, la solidarité de la Région (le Plan Meuse) a été sous utilisée…
✗ Réussir la réforme de l’intercommunalité : Assez des querelles de personnes. Posons les bonnes questionsn:
une intercommunalité pour quoi faire ? Avec quelles ressources ? Avec quelle gouvernance ? Les Codecom
doivent porter des projets structurants, sur un territoire pertinent où toutes les communes peuvent faire
entendre leur voix.
✗ Réussir le 100° anniversaire de la Première Guerre Mondiale : les commémorations et le Devoir de Mémoire
sont nécessaires mais il faut aussi préparer l’avenir. Nous devons allier Mémoire, Histoire et Patrimoine aﬁn
que demain la Meuse devienne une destination touristique riche et variée. La “Mission Histoire” n’est pas une
ﬁn en soi, son budget doit être maitrisé, ses projets hiérarchisés, et ses actions doivent devenir durables.

Nous savons que nous ne pouvons pas tout promettre, mais nous assumerons des choix,
des priorités, et aussi des exigences.

Trois ans pour construire l’avenir,
Trois ans pour avancer,
Trois ans pour réveiller la Meuse !!!

Dimanche 20 mars 2011, Votez et faites voter

Jean-François THOMAS
suppléante : Marie-Claude THIL
pour joindre Jean-François THOMAS
Tél : 06 42 33 17 82 • courriel : thomasjf@free.fr
blog : http://www.jeanfrancois-thomas.fr
Vu, les candidats

novaprint verdun

✗ Ne pas se contenter de répéter les mêmes promesses d’élection en élection depuis des décennies Le temps
est venu de l’innovation, de l’audace et de l’action au service des Meusiens. Nous sommes tous capables de
constater les insuﬃsances de la gestion départementale (entretien des routes, traitement des déchets, retard
dans l’aménagement de la voie verte le long de la Meuse...).

