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Votez et faîtes Voter
Sarah SZYMANSKI,
Jean-François THOMAS
Sarah SZYMANSKI
NOUS NOUS ENGAGEONS À :
EN RESPONSABILITÉ :
- Baisser de 10 % les indemnités des élus
départementaux.
- Rendre compte tous les ans du travail au
département.
- tenir des permanences régulières dans toutes les
communes du canton.
EN SCOLARITÉ :
- Le réseau des collèges de Meuse doit être réformé.
Dans le Verdunois, Barrès, Buvignier, Ancemont et
Thierville sont complémentaires et doivent tous être
confortés.
- Soutenir toutes les écoles du canton.
- Accompagner Verdun dans ses choix de redéploiement des services périscolaires et des cantines.
EN SOLIDARITÉ :
- Engager un véritable plan Alzheimer dans le
département, c’est une priorité.
- Développer une politique sociale de proximité,
qui permette à chacun, homme, femme, jeune,
handicapé… de trouver une place dans notre
société.
- Oeuvrer pour le maintien à domicile des personnes
âgées. C’est un vrai choix prioritaire.
- Accompagner la municipalité de Verdun qui a
sauvé les foyers logements (Mon Repos, Souville).
EN TERRITORIALITÉ :
- Soutenir les projets des communes. Le conseiller
départemental ne fera pas à la place des
communes mais en sera un intermédiaire et un
soutien actif.
- Développer des contrats entre le département
et les collectivités, entre le département et les
associations… pour être plus efficaces, plus clairs et
plus transparents.
- Continuer les collaborations actives entre la
Communauté
d’Agglomération
du
Grand
Verdun et les communes de Belrupt en
Verdunois et Dugny-sur-Meuse : ouverture pour tous
de la déchetterie de la Grimoirie au début mars,
assainissement, écoles ....

EN MOBILITÉ :
- Soutenir la gare de Verdun et demander une rame
supplémentaire pour le Verdun-Nancy direct le
week-end.
- Garantir l’entretien et l’utilisation de la voie ferrée
qui dessert Inéos et les fours à chaux.
- Accompagner la Communauté d’Agglomération du
Grand Verdun qui réorganise les transports urbains et
scolaires : plus efficaces, plus proches et plus sûrs.
- Accompagner l’inscription au Contrat de Projet
Etat Région le contournement Est de Verdun.
- Sécuriser la RD 34 (Verdun-Dugny via Billemont), et
la RD 301 (descente de Verdun à Belleray).
- Poursuivre l’itinéraire de la voie verte trans’Ardennes
en Meuse, de Mouzon jusqu’aux boucles de la
Moselle (Toul-Nancy) et jusqu’à la source de la
Meuse. Il est temps que la Meuse rattrape son
retard sur les autres départements pour les « Vélo
Voie Verte ». Cela nous concerne dans toutes
les communes du canton.
EN SÉCURITÉ :
- Soutenir concrètement les acteurs de prévention.
- Accompagner le Conseil Local de Sécurité, afin
de trouver des solutions concrètes,
- Soutenir la mise en place de la police territoriale, et
le déploiement de la vidéo tranquillité.
En choix d’avenir :
- S’impliquer enfin dans la lutte contre la précarité
énergétique, favoriser l’accompagnement des
ménages dans la rénovation thermique de leur
logement, coordonner les actions des collectivités.
- Aider concrètement l’emploi associatif et les
projets collectifs.
- Préparer l’après centenaire en soutenant les
projets touristiques, la fusion des trois offices du
Verdunois…
- Mailler efficacement le territoire en Internet très
Haut Débit et en fibre.
- Diversifier l’offre touristique : hébergement, tourisme
vert, tourisme fluvial, tourisme économique …

VERDUN SUD,
AVEC VOUS
A U QU OTIDI EN

Dominique Gretz,
Remplaçante
39 ans, Educatrice Spécialisée
2e Adjointe au Maire de Verdun

Alain Andrien,
Remplaçant
65 ans,
Retraité de la Banque de France
Maire de Belleray

VERDUN SUD,
L’avenir
AVEC VOUS
en marche
AU QUO T I !
D I EN

36 ans
Professeur des Ecoles
Directrice d’Ecole à Dugny sur Meuse

Jean-François THOMAS
43 ans
Ingénieur - Master de Droit Public
Vice Président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Verdun
Conseiller Régional de Lorraine

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Les cantons ont changé en Meuse. Le canton de
Verdun Sud regroupe maintenant les communes
de Belleray, Belrupt en Verdunois, Dugny sur Meuse,
Haudainville, ainsi que les quartiers de Verdun :
Anthouard Pré l’Evêque, Dieu du Trice, Best Village
Kennedy, Grandes Plantes, Planchettes, Champ
Claudine, Saint Victor, Ozomont.
Nouveau canton, nouveau mode de scrutin : vous
élirez un binôme de candidats, une femme et
un homme qui représenteront notre territoire au
Département, à Bar le Duc.
L’assemblée départementale sera donc largement
renouvelée. Il est donc grand temps d’installer une
nouvelle majorité pour construire un nouvel avenir aux
meusiennes et aux meusiens.
Ainsi, pour relever les défis du territoire, pour
simplement répondre au mieux à vos besoins, nous
nous présentons à vos suffrages.
Ces élections cantonales inaugurent un cycle de
réformes qui vont changer notre vie quotidienne.
Si ces élections ont lieu dans un contexte de
difficultés économiques pour chacun d’entre
nous, la Meuse connait quand même quelques
succès créateurs d’emplois (implantation de l’usine
Shenan aux Souhesmes ; création d’un hôtel 4 étoiles
à Verdun ; implantation d’Arelys à Issoncourt ; mise en
route concrète de Safran à Commercy depuis 2012…).
Ainsi, il est temps de retrouver une vraie énergie et une
vraie dynamique dans notre département.
L’emploi et le développement économique sont nos
premières priorités.

Vu, les candidats

Dans ces élections, nous sommes les candidats de
la clarté et de la transparence : nous assumons notre
engagement et sommes les candidats du rassemblement de la gauche et des écologistes, pour construire
une Meuse dynamique, solidaire et efficace.
Notre engagement est celui de la proximité :
Habitant, travaillant, vivant sur ce canton, nous
sommes dans le réel et nous connaissons les potentiels
et les atouts du territoire.
Notre premier devoir est l’efficacité : pour y arriver,
nous continuerons à travailler et à construire avec
tous, élus, associations, citoyens, dans le respect de la
diversité des opinions.
Nous devons donner au Conseil Départemental des
voix qui portent, des voix qui sauront défendre le
territoire du Verdunois, des voix qui sauront
appuyer les dossiers et les projets de la Communauté
d’Agglomération du Grand Verdun, et ceux de Dugny
sur Meuse et Belrupt en Verdunois.
Nous ferons entendre votre voix au Département.

DÈS LE 22 MARS, LE SEUL VOTE UTILE ET EFFICACE.
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