ÉLECTIONS CANTONALES • 20 et 27 mars 2011
Canton d’ Ancerville

La Meuse à Gauche ?
« Oui, on peut !.. »
Meusien depuis toujours, je suis né à Lisle en Rigault où je
suis revenu habiter en 1984 dès que ma vie professionnelle
l’a permis.
Elu Maire en 1989, réélu en 1995, 2001 et 2008, je suis un
partisan convaincu de l’intercommunalité : en effet, les limites des Communes ne sont pas des frontières ; nos territoires
sont interdépendants et nous appellent à agir en proximité.

Bernard HENRIONNET
Maire de Lisle en Rigault depuis 1989

Je m’attache à faire vivre cette conviction dans l’exercice de
deux vice-présidences :
- de la Communauté de Communes de la Saulx et du
Perthois, d’une part,
- du Pays barrois, d’autre part.

Meusien d’une manière viscérale, j’ai « mal à mon département » quand
je vois son équipe dirigeante actuelle conduire le pied sur le frein et le regard rivé
sur le rétroviseur : le manque d’ambition et les références permanentes au
passé n’ont jamais constitué des gages de progrès !

S up p léan t e : Véronique SALOU-LAROUDIE
Domiciliée à Ancerville depuis 10 ans, je suis très attachée à la qualité
de vie que j’y ai découvert.
Déléguée départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité de 2002
à 2008, pour le cabinet du préfet de la Meuse, j’ai connu les méandres
du chômage durant 15 mois. Aujourd’hui professeure de français
« vacataire », je sais les difficultés qui sont les vôtres face à la machine
comptable et financière qui grignote notre pouvoir d’achat.
Comme lors de ma campagne municipale de 2008, ma priorité est de
redonner un sens aux valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de
Laïcité dans le respect de notre Ruralité.

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

2011 - 2014 :
Une politique nationale qui bouleversera notre paysage territorial :
• La réforme de la fiscalité qui réduira les moyens d’action des collectivités, avec un transfert des
compétences non compensé par celui des ressources, ce qui entraînera une augmentation des
charges des ménages,
• La réforme territoriale, avec une nouvelle répartition des compétences entre les collectivités locales,
avec des lieux de vie qui s’organiseront autour des grandes métropoles au détriment des territoires
ruraux, avec une mise en place de conseillers territoriaux qui préfigure la disparition des départements,
• La RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) avec sa vague de restructurations des
services déconcentrés ; la Meuse a d’ores et déjà perdu plusieurs centaines d’emplois publics au
nom de la rigueur budgétaire,

Il est encore temps de contrer ces politiques néfastes pour notre Canton et pour notre Département :
En élisant un conseiller général du Parti socialiste
• qui portera une égale attention à toutes les Communes de son
canton, quels que soient la population et les moyens de chacune.
• qui fera de la mutualisation des moyens, l’outil de la solidarité
entre les territoires.
• qui fera de l’égalité réelle une priorité.
Un conseiller général qui sera votre porte parole et votre relais
au sein de la Communauté de Communes, espace désormais
institutionnel d’émergence des projets.

Déchets nucléaires : un laboratoire et ensuite ?...
• En 1991 on nous a trompés
• En 2005/2006, on nous a méprisés
• Aujourd’hui, on nous divise et on nous prend en otages
Nous reviendrons plus longuement sur ce dossier dans un prochain document mais, d’ores et déjà,
je suis en mesure d’annoncer :

novaprint verdun

Qu’élu, je m’opposerai à l’enfouissement

La Meuse à Gauche ? « Oui, on peut » !
Le Canton à Gauche ? « Oui, VOUS pouvez » !

En votant Bernard HENRIONNET
suppléante : Véronique SALOU-LAROUDIE

2, Cour du Château 55000 Lisle en Rigault - Tél. : 06.07.13.87.53
courriel : bbhenrionnet@orange.fr
Vu, les candidats

