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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vous avez entre les mains le premier numéro d’un 
magazine qui vous permet de recevoir un bilan annuel 
des élus socialistes meusiens. C’est pour nous la base 
de la démocratie que de venir à votre rencontre bien 
entendu lors des rendez vous électoraux mais aussi 
régulièrement entre les élections pour vous rendre 
compte de notre travail et du suivi de nos engagements. 
Au delà des réunions traditionnelles, des sites internet, 
des articles de presse, voici ce numéro spécial de 
Transformer tiré à 70 000 exemplaires et distribué par 
nos militants et élus à travers le département. 
Nous voulons, à l'image de ce premier numéro, 
montrer notre attachement à la démocratie locale et 
à la vie de nos territoires.

Démocratie locale
Il est essentiel que les grands sujets de société qui sont 
de la responsabilité des élus de nos collectivités locales : 
dépendance, vieillesse, petite enfance, aménagement 
du territoire, transports collectifs, condition d’éducation, 
vie associative, … sont l’occasion de débat avec vous. 
Nous vous présentons ici notre travail, n’hésitez pas à 
réagir, à faire des propositions, des remarques. Nous 
vous répondrons individuellement ou organiserons une 
réponse collective.

La vie de nos territoires
Nous croyons au besoin de vivre bien dans nos villes et 
nos villages. Ce bien vivre se décide en proximité dans 
nos collectivités, en lien avec la politique nationale. 
Nous réaffirmons au moment où la loi de réforme 
des collectivités territoriales vient à l’initiative du 
Gouvernement détruire encore les moyens d’actions 
des élus que vous avez choisis majoritairement lors des 
derniers renouvellement de mener les projets que vous 
avez voulu. Nous allons continuer de nous battre au 
quotidien pour vous.

édito
Thibaut VILLEMIN

Premier secrétaire du PS de la Meuse
Vice président du Conseil régional

de Lorraine
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Face à une situation de crise issue du libé-
ralisme, face à une droite nationale décidée 
à affaiblir par tous moyens les collectivités 
locales, face à une droite meusienne divi-
sée et imprévoyante, le Groupe des Elus 
de Gauche au Conseil Général se bat pour 
défendre la qualité de vie des Meusiens.

Au niveau national, la Droite accumule les 
mauvais coups contre les départements. La 
suppression depuis cette année de la taxe 
professionnelle a considérablement réduit 
nos marges de manoeuvre fiscale. Elle a 
profité aux grandes entreprises, en réduisant 
considérablement les ressources des collec-
tivités, qui n'auront d'autre choix à terme que 
de reporter le poids de leur financement sur 
les ménages. Mais les difficultés financières 
des départements résultent d'un processus 
d'asphyxie plus ancien. Surtout, les trois                             
allocations sociales désormais versées par 
le Conseil Général (RSA, APA, PCH) connais-
sent une croissance encore aggravée par la 
crise et leur financement est loin d'être assuré 
par l'Etat. En 2009, la Chambre régionale des 
Comptes reconnaissait ainsi une dette sociale 
de l'Etat envers la Meuse de 55 millions €.     
A ce jour, on peut estimer que cette dette est 
proche des 100 millions €. 

Il ne faut cependant pas oublier que notre 
situation financière tendue résulte aussi d'une 
politique de gestion inconséquente de la part 
de la majorité départementale, qui s'est lancée 
dans des investissements largement au-des-
sus de nos moyens. Il en résulte une dette 

élevée (1.000 €/hab), nous plaçant au 3e rang 
des départements français les plus endettés.
Dans ce contexte, le Groupe des Elus 
du Gauche s'est battu pour maintenir les           
services rendus aux Meusiens, et particuliè-
rement aux plus fragiles. 

• Il nous a fallu rappeler énergiquement 
le rôle essentiel joué par les associations 
(culturelles, sportives,...) dans le lien social 
au sein de notre département rural. De nom-
breux règlements d'aide ont été suspendus 
depuis 2008, mais nous avons obtenu le 
maintien d'un certain niveau de subvention. 
Nous sommes aussi intervenus pour faire 
prendre conscience à l'Exécutif départe-
mental des difficultés engendrées par le             
versement trop tardif de certaines aides,     
notamment aux structures d'insertion.

• A contre-sens d'autres départements      
mettant en place la gratuité des transports 
scolaires, la Meuse décidait l'année dernière 
de supprimer cette gratuité, tout en détério-
rant la qualité du service.
Dans ce domaine, notre combat n'a pas 
porté les fruits espérés, puisque non seu-
lement la gratuité n'a pas été maintenue, 
mais même certaines propositions d'amen-
dements de pur bon sens, et ne coûtant pas 
un euro à la collectivité, n'ont pas été rete-
nus. Face à l'autisme de l'Exécutif meusien, 
nous avons néanmoins pu obtenir quelques 
avancées pour le confort des Meusiens, no-
tamment pour le transport des élèves vers le 
domicile de leur nourrice. 

• Enfin, nous restons vigilants sur les dos-
siers du Tourisme et de la Mémoire, afin 
que l'intérêt du Département prime sur les 
batailles partisanes internes à la droite meu-
sienne.

Nous continuerons à nous battre aux côtés 
des Meusiens et ne cèderons pas, en parti-
culier, sur des sujets qui nous tiennent plus 
encore à coeur : les services de proximité 
qui doivent être maintenus malgré tous les           
désengagements de l'Etat, le lien social et 
la solidarité envers les plus fragiles, l'édu-
cation de nos enfants et le travail en bonne 
intelligence avec les collectivités locales.

Fédération du Parti socialiste de la Meuse
9, rue des Tanneries - 55100 VERDUN 

Tél. :  03 29 84 55 62
E-mail  :  fede55@part i-social iste.fr

www.ps55.com
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La loi déterminant le nombre de Conseillers territoriaux est parue. 
Malgré les rodomontades des parlementaires UMP, une nouvelle fois 
la Meuse et la ruralité sont sacrifiées. 

En Meuse actuellement il y a 31 conseillers généraux et 6 conseillers 
régionaux soit 37 élus. Demain 15 élus soit 60 % de représentants en 
moins. En Lorraine, c’est la Meuse qui perd, et de loin, le plus d’élus. 

Mais ce n’est pas une seule question d'élus comme l’affirme par pou-
jadisme la droite. Ce sont la représentation et la représentativité de 
la ruralité, le lien avec les territoires, le contact avec les Meusiennes 
et les Meusiens qui sont mis à mal. 

Demain, des élus plus lointains, sur des territoires plus grands : voilà 
le sort de notre ruralité, de notre lieu de vie. Voilà ce que veulent les 
sénateurs et le député de droite qui, en Meuse, nous rassurent et 
à Paris votent ces lois qui demain nous sacrifient au bénéfice des 
métropoles. 

Demain, nous resterons vigilants sur les opérations de charcutage 
électoral qui commencent pour déterminer ces quinze super cantons. 

Nous exigeons la clarté, la transparence et l’équité républicaines.

Les Socialistes du Groupe des Élus de Gauche : Diana André, Roger Beauxerois,
Pierre Burgain, Roland Corrier,  Roland Jehannin, Daniel Lhui l l ier,  Guy Navel,
Christ ian Ponsignon, Jean-Claude Salziger, Alain Verneau

Élections Cantonales
les 20 et 27 mars 2011

VOTEZ !

TRANSFORMER est édité par la Fédération du Parti Socialiste de la Meuse à 65.000 ex.



Le renouvellement du Conseil régional en 
mars dernier a reconduit la majorité de 
Gauche emmenée par Jean-Pierre MASSE-
RET depuis 2004. En tout le groupe socialiste 
a augmenté d’un siège et ce siège est meu-
sien. Merci à vous pour votre confiance.

Nous sommes donc maintenant 3 élus socia-
listes à siéger à Metz.

Notre volonté d’élus régionaux est claire : 
participer à la construction d’un espace régio-
nal dynamique qui permet aux habitants de 
la Meuse d’être des Lorrains à part entière. 
Notre principe n’est pas les meusiens avant 
tout, mais les meusiens, lorrains comme tous.

Aussi nous travaillons au quotidien pour :
• renforcer les liaisons train entre la           
Meuse et Metz et Nancy,

• renforcer les contacts avec la Champagne-
Ardenne pour de meilleures relations avec 
notre voisin afin de mieux se rendre à Paris 
et renforcer les coopérations entre nos ré-
gions qui permettent le développement de 
l’emploi,
• veiller à une solidarité régionale accrue 
telle celle engagée par le plan Meuse pour 
que le plus grand des départements lorrains 
mais aussi le moins peuplé, frappé de pleins 
fouets par la crise économique les restruc-
turations des services de l’Etat (dont l’ar-
mée, mais ce n’est pas tout) voit s’exercer 
dans le domaine des transports, de la forma-
tion, de l’accompagnement des parcours de 
vie, de l’équipement des territoires d’un trai-
tement proportionné aux atteintes dont nous 
sommes victimes au quotidien.
Nous renforçons notre présence de terrain 
pour pouvoir répondre à vos questions, vos 

interpellations tout en étant très présent dans 
le travail régional à Metz pour faire entendre 
votre voix dans les travaux de l’assemblée 
régionale.

A Metz, ou dans nos rencontres en Meuse, 
où nous vivons et travaillons, nous souhai-
tons participer à une nouvelle étape de 
l’équilibre des territoires.

Thibaut VILLEMIN
Vice président du Conseil régional

Nelly JAQUET
Conseillère régionale 

Jean François THOMAS
Conseiller régional de Lorraine
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Retraites : Un débat tronqué
L’Assemblée Nationale n’a pas été autorisée 
à débattre jusqu’au bout des textes. 
Une réforme dont le seul objectif concret était 
de faire sauter la mesure de 1981 : la retraite 
à 60 ans…

Loi de finances pour 2011
Rapporteur du budget Tourisme, je déplore 
que ce secteur reste de nouveau le parent 
pauvre des attributions budgétaires quant 
bien même tous s’accordent à lui reconnaître 
son caractère économique essentiel. 
Ce budget met également en grande difficul-
té notamment le monde associatif et l’emploi 
à domicile. 

Collectivités territoriales : Une grave       
remise en cause des collectivités des     
espaces ruraux
La disparition des conseillers généraux et des 
conseillers régionaux au profit d’un conseiller 
territorial, pour la Meuse en nombre moindre, 
va considérablement éloigner les élus de 
proximité et ôter des capacités d’intervention 
du fait de la révision des compétences. 
Les élus de l’opposition et les élus centristes 
du Sénat ont refusé cette réforme, ratifiée 
de peu par le Sénat en première lecture. En 
tout état de cause, seul un fort changement 
politique en 2012 permettra l’abrogation de 
cette Loi qui conserve les départements sans 
toutefois leur donner de pleine autonomie 
d’actions.

La Modernisation du fonctionnement des      
services de l’Etat : l’absence d’interlocuteurs
Attendue, elle amène un territoire rural 
comme la Meuse à l’absence d’interlocuteurs 
maîtrisant les dossiers relatifs au territoire 
local et permettant des échanges efficaces 
tant du point de vue qualitatif que quantitatif. 
Il faudra probablement du temps pour           

retrouver une qualité d’écoute, d’analyse 
et de suivi des dossiers efficients entre            
l’échelon local et régional.

Travaux parlementaires
Entre autres travaux, à noter :
Les 46 questions écrites au Gouvernement 
reflètent en grande partie les préoccupations 
soumises lors des interventions locales,     
notamment en matière d’emploi et de santé.

Nombre de questions écrites 
au Gouvernement

Vos Élus régionaux
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Vos Élus socialistes meusiens
au Conseil Régional de Lorraine

Thibaut VILLEMIN
• Vice-Président du Conseil régional de Lorraine, 

délégué à la Culture, aux Sports et à la Vie associative
• Président du Parc naturel régional de Lorraine
• Conseiller municipal de Valbois

19, rue des Fontaines
Varvinay - 55300 VALBOIS
thibaut.villemin@lorraine.eu
Tél. : 03.87.33.61.18 ou 06.13.78.44.45
(pour toutes demandes de rendez-vous)

Jean-François THOMAS
• Conseiller régional délégué à l’Agriculture
• Vice-Président de la Commission Développement 

durable

41, rue Miss Sibley - 55100 VERDUN
jean-francois.thomas@lorraine.eu
Tél. : 06.13.92.43.31 - Fax : 03.87.32.30.14
Possibilité de rendez-vous les lundi, jeudi 
après-midi et vendredi.
(pour toute demande de rendez-vous, appeler
Mlle DJEBALI au 03 87 33 62 56)

Nelly JAQUET
• Maire de Bar-le-Duc
• Présidente de la Communauté de communes
• Conseillère Régionale

Hôtel de Ville - 12, rue Lapique
55000 BAR-LE-DUC
Pour tous renseignements et demandes de rdv, 
contactez son cabinet :
Directeur de cabinet : Richard PAPAZOGLOU
03.29.79.56.05 - r.papazoglou@barleduc.fr
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... à l'Assemblée Nationale

Sur les 2300 interventions effectuées 
au courant de l’année 2010, nombre 
d’entres elles relèvent de difficultés 
apparaissant ou s’accentuant forte-
ment suite aux « accidents de la vie ».
Un départ en retraite, un handicap, 
une maladie, une séparation, une 
perte d’emploi, l’augmentation des ta-
rifs de l’électricité, du gaz des taxes… 
autant de facteurs qui plongent avec 
une extrême rapidité un large éven-
tail de couches sociales dans des           
situations compliquées.

Jean-Louis DUMONT - Député de la Meuse

Interventions 2010 par thèmes

Agriculture

Education

Logement

Services de l’Etat
Politique

locale

Politique
nationale

Emploi

Santé
Handicap

Energie

Conseils
familiaux

Votre député : Jean-Louis Dumont

Actualité politique

De l'action locale ...

Pour la Meuse : proximité, dialogue, actions

Réforme territoriale : une Meuse fragilisée, une ruralité abandonnée et des territoites oubliés ...

Thibaut Vi l lemin, Nel ly Jaquet, Jean-François Thomas


