ÉLECTIONS CANTONALES • Scrutin du 20 mars 2011

Canton de Seuil d’Argonne

Proche
de vous
Su ppléan t

Annie PEROT
45 ans, salariée,
Maire de FROIDOS

Christophe LOUVET
40 ans, Président de chasse
Salarié Entreprise espaces verts
Domicilié à LAVOYE

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,
Le 20 mars prochain, nous choisirons le Conseiller Général de Seuil d’Argonne au Département.
Le vote est un droit, un outil pour s’exprimer et est un moyen d’agir ensemble pour l’avenir du canton.
Je vous souhaite nombreux à voter le 20 mars, en espérant obtenir votre confiance dès le premier tour.

LES PRIORITES POUR LE CANTON DE SEUIL D’ARGONNE
Mener à bien les projets en cours sur notre territoire rural :
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Maison de retraite médicalisée Alzheimer qui permettra l’embauche d’une trentaine de salariés.
Mise en œuvre d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur plusieurs communes situées en proximité de la gare TGV Meuse.
Mise en conformité du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Barrois (SCOT Pays Barrois).
Soutenir la rénovation des voiries.
Soutenir les projets d’aménagement de sécurisation routière dans nos villages.
Soutenir les projets de rénovation du patrimoine et d’embellissement de nos villages.

le 20 mars

novaprint verdun

Votez Annie PEROT

“
“

Au delà du bruit des gesticulation de quelques uns, voici le temps du choix pour un nouveau conseiller général.
Annie Perot vous propose sa candidature et son engagement pour vous servir par un engagement constant. Élue
conseillère générale, elle sera une élue présente et disponible pour les habitants du canton. Votez pour elle dès le
20 mars.
Thibaut VILLEMIN
Premier secrétaire du PS Meuse
Vice président du conseil régional

Originaire de l'Argonne, je connais Annie depuis longtemps. Dans son mandat de Maire, elle sait allier proximité
et efficacité dans la gestion des affaires communales. Au sein du Conseil général, elle saura mettre en oeuvre
toutes ses compétences. Elle a toute ma confiance, faites lui également confiance.
Roland CORRIER
Conseiller général de la Meuse (Bar-le-Duc nord)

VOTEZ PEROT DÈS LE 1ER TOUR
il n’y aura qu’un seul tour

”

Vu, les candidats

”

