ÉLECTIONS CANTONALES • 20 et 27 mars 2011
Canton de Spincourt

Notre Canton,
c’est nous tous et
tous ensemble !
Meusien depuis 1972 (année de ma naissance), ma famille habite la commune de DOMMARY-BARONCOURT depuis 1947, moniteur-éducateur dans
un Institut Médico Educatif à BRIEY pour enfants et adolescents déficients
intellectuels.

Christophe CAPUT

Elu conseiller municipal en 1995, et à la tête de DOMMARY-BARONCOURT
depuis 2001, Membre du Bureau de la Communauté des Communes du
Pays de SPINCOURT depuis 2001.

Ma fonction de Maire m’apporte beaucoup de satisfaction. Il y a maintenant près de 10 ans que les Baroncourtois m’ont
confié l’importante responsabilité de diriger et de gérer leur commune. Ils m’ont fait et me font confiance. C’est une chose dont
je mesure bien à la fois le côté passionnant mais aussi difficile dans un contexte où l’on attend souvent beaucoup des collectivités
et où celles-ci sont malmenées par les politiques gouvernementales.
Je suis un élu vrai, honnête, responsable et travailleur. Je me bats sans cesse et avec toute ma hargne contre toutes les injustices
sociales, humaines. J’ai des convictions, des valeurs que j’assume pleinement.
Aider, accompagner, agir pour que chacun d’entre nous vive dignement est mon combat de tous les jours.
Je suis et serai toujours disponible pour chacune et chacun d’entre vous.

Suppléante : Myriam KINTZINGER
Fille et petite fille de mineur, j’ai 56 ans, et suis née au quartier
LA MOURIERE à BOULIGNY.
Mon engagement auprès de Christophe a pour objectif de redynamiser notre Canton en maintenant, en créant des services de
proximité et en développant le tissu économique.

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

votez et faites voter :
CAPUT Christophe
suppléante : Myriam KINTZINGER

Soutiens de citoyens

“

J’ apporte tout mon soutien à Christophe CAPUT pour sa candidature aux cantonales, et ce pour son efficacité et de
sa disponibilité au sein de sa commune et de ses habitants, également pour le soutien qu’il offre lui-même aux
associations environnantes. Sa présence lors de nos manifestations est très appréciée par nos membres et
principalement par la population, et c’est en tant qu’associatif que j’appuie sa candidature pour mars 2011.
Frédérique BORKOWSKI
Présidente des Petits lutins

“

Étant adolescent, j’habitais dans le canton et j’ai eu quelques problèmes en tout genre (...)
Encore aujourd'hui, je remercie Christophe CAPUT, maire de Dommary-Baroncourt, de m'avoir aidé à m'en sortir,
de m’avoir épaulé, de m’avoir aidé à retrouver le droit chemin, à prendre confiance en moi, et à devenir un adulte
responsable.

”

Aujourd’hui, je travaille comme agent de protection à SAINT-TROPEZ , et ça je lui dois beaucoup .
Je sais qu’il ferait un bon Conseiller général car il aime les gens et donne de son temps pour améliorer le bien être
de tous et notamment des plus démunis. Pour moi, il avait toujours été là, il répondait présent à n’importe quel
jour, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, il a toujours répondu présent, c’est pour cela que je lui apporte
mon soutien entier et vous demande de voter pour cet homme de terrain .
Jérôme PERRA
24 ans, HYERES LES PALMIERS (83)

“

Je voterai pour Christophe CAPUT aux élections cantonales le 20 mars 2011 pour plusieurs raisons :

✗
✗

”

d’un point de vue politique, il a su démontrer en tant que Maire de Dommary-Baroncourt, ses compétences à
bien gérer sa commune et à être proche de ses habitants.
Son bilan est très positif et Christophe CAPUT s’investit au quotidien pour que les projets avancent.
d’un point de vue personnel, Christophe CAPUT est à l’écoute, il sait prendre en compte les points de vue de
chacun. Il possède de réelles qualités humaines, il connaît parfaitement les besoins du Canton de Spincourt.

C’est pour toutes ces raisons que je voterai Christophe CAPUT aux élections cantonales, car c’est un homme fidèle
à ses engagements et on peut compter sur lui .
Christophe GERMAIN
37ans, BOULIGNY

”

“

Homme de confiance, il a toujours su défendre les vraies valeurs et les causes justes en s’impliquant dans
différentes manifestations telles que la sauvegarde des pompiers de BOULIGNY, de la Gare de BARONCOURT, de la
Gendarmerie de BOULIGNY, de la Poste, de la DDE, de l’Hôpital de VERDUN, du médecin de la mine de BOULIGNY,
des écoles dans le Bassin de LANDRES,...
Il défend la vie rurale et le bien-être de ses concitoyens, c’est pourquoi je soutiens Christophe CAPUT pour ces
élections cantonales.
Nathalie MAURI
préparatrice en pharmacie

Soutiens politiques

“

”

A Christophe CAPUT, Jean-Louis DUMONT, Député de la MEUSE, apporte son soutien amical et
chaleureux, pour les élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 sur le Canton de Spincourt.
Avec l’appui de sa suppléante Myriam KINTZINGER, les qualités de Christophe, son sérieux et sa
rigueur lui permettront avec le soutien du canton de Spincourt de travailler efficacement sur les enjeux meusiens, de faire les choix opérationnels les plus favorables pour la population et œuvrer
dans une démarche de coopération d’écoute et de concertation avec l’ensemble des acteurs du
département.
Christophe et Myriam seront au service de notre département et du canton de Spincourt.
La confiance qui lui a été témoignée à Dommary-Baroncourt pourra être renouvelée sur le canton
de Spincourt.
Jean-Louis DUMONT
Député de la Meuse

“

Christophe,
Je salue ton militantisme et ton engagement pour la chose publique. Ce que tu fais en
tant que Maire et Citoyen en est la meilleure des preuves.

”

Je te souhaite donc bonne chance pour les échéances à venir.
Roland JEHANNIN
Maire de DAMVILLERS
Conseiller Général

“

”

Christophe est un élu de terrain : homme de proximité, homme d'écoute, homme de combat au
service de ses concitoyens. Il l’a démontré tous les jours , oui, tous les jours, depuis qu'il est maire
et même avant en citoyen.
Aujourd'hui, il mérite votre confiance pour demain donner toute son énergie aux habitants de
votre canton au service de notre département.
Thibaut VILLEMIN
Premier secrétaire du PS Meuse
Vice président du Conseil régional

”

2011 - 2014 : de nombreux changements
Les décisions du gouvernement ont un impact catastrophique sur nos territoires :

✗ La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) avec sa vague de restructurations des services déconcentrés ; la Meuse a déjà perdu plusieurs centaines d’emplois publics au nom de la rigueur budgétaire

✗ La réforme territoriale

avec une nouvelle répartition des compétences entre collectivités locales et des territoires
qui s’organiseront désormais autour des grandes métropoles (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 généraux et des Conseillers régionaux pour créer les Conseillers territoriaux.

✗ 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.

Ma priorité pour notre Canton et sa population : c’est l’action
✗ AGIR pour le maintien de nos services publics de proximité au détriment de la rentabilité voulue par les politiques
de droite ;
✗ SOUTENIR la vie associative, culturelle et sportive ;
✗ SOUTENIR le monde agricole si indispensable à notre vie et malmené par les politiques libérales ;
✗ AGIR pour développer un vrai travail de mémoire à travers le tourisme (tourisme patrimonial (sites naturels et
archéologiques). La mémoire de nos villages est un repère pour les jeunes générations ;
✗ SOUTENIR ET MAINTENIR les structures médicales ;
✗ AGIR pour le maintien du régime minier ;
✗ INCITER l’implantation de nouvelles entreprises qui permettront la création d’emplois ;
✗ CREER une commission cantonale afin que les élus puissent exprimer et débattre ensemble sur des projets ou/et
sur des problèmes rencontrés ;
✗ SOUTENIR, MAINTENIR et VALORISER le Collège de BOULIGNY ;
✗ ACCOMPAGNER ET SOUTENIR les porteurs de projets, CODECOM de SPINCOURT tout comme la Ville de BOULIGNY
au profit de l’intérêt cantonal ;
✗ PRESERVER pour la population les moyens de secours et de protection en maintenant les casernes de sapeurspompiers ;
✗ DEVELOPPER une vraie solidarité:
✗ AGIR afin que nos personnes âgées dépendantes puissent vivre dignement et en toute sécurité au sein de leur
foyer ;
✗ AGIR pour développer des structures adaptées à la petite enfance.
✗ AGIR auprès de la Région pour développer un partenariat vis-à-vis des chemins de fer pour les travailleurs du
Luxembourg ;

Je serai de tous les combats pour DEFENDRE, AGIR, faire GAGNER notre CANTON et la MEUSE

“ J’ai l a fo rt e vol o nt é de m e b attr e p ou r p l u s de j us t ic e, de so lid a ri t é à t ra ver s des ac tes c on cr et s c ar j e su is u n
élu municipal et demain départemental qui en a assez des effets néfastes de la politique du président de la
république et de son gouvernement , politique partagée par ses amis actuels de la droite et de la m ajorit é d é pa rte m e nt a le a u C on se il G é né ra l de la MEU SE, ce q u i es t la même c ho se , n e l’ou b li o n s p as : j amai s l’ex plo it at io n de s
être s hum a i n s n’a é t é a us s i fo r t e, j a m a i s l a p a u vret é et la mis ère n’o n t g agn é au t an t de t errain et u n e p art ie de
no s p o p ul a ti ons l e v i t a u q u ot i di e n , j a m a i s l e s ri c hes ses d ’un e p o ig née d e p riv ilég i és n’o n t ét é au ss i in s ole n te s.
Le département de la MEUSE mérite une autre politique, une politique HUMAINE, SOLIDAIRE et EFFICACE, une
p oli ti q ue a u c œur d e l ’ H om m e et p o ur l ’ Ho m m e. ”

Electrices, électeurs, le DIMANCHE 20 MARS, vous devez élire un conseiller général, alors

votez et faites voter :
CAPUT Christophe
suppléante : Myriam KINTZINGER

