Elisabeth BONILLO-DERAM
Erik PILARDEAU
Suppléante et suppléant :
Viviane SCARTON

Elections Départementales
22 et 29 MARS 2015
CANTON 2 – Bogny-sur-Meuse
Bogny-sur-Meuse, Deville, Haulmé,
Les Hautes-Rivières, Joigny-sur-Meuse, Laifour,
Les Mazures, Montcornet, Monthermé, Renwez,
Thilay, Tournavaux

Alain BERNARD

- 12 724 habitants Des élus à votre écoute…..

POUR UN PROJET CANTONAL PARTICIPATIF,
AUDACIEUX ET REALISTE !
Afin de nous permettre d’élaborer et proposer aux habitants un projet cantonal réaliste et adapté aux
aspirations de nos concitoyens, MERCI de votre participation !

ensemble !

Classez de 1 à 10 vos priorités pour les Ardennes et notre canton :

La protection de l’environnement, le développement durable
Les conditions d’accueil des Collégiens, le soutien à l’éducation
La pratique sportive et culturelle, le soutien au monde associatif
La protection maternelle et infantile, l’accueil des tout-petits
La gestion financière, les impôts départementaux
L’insertion sociale, la gestion du RSA
Le soutien aux personnes âgées, l’aide aux personnes handicapées
Le désenclavement du département y compris accès au très haut débit pour tous
Le soutien à l’activité économique
L’écoute portée aux préoccupations des Ardennais et de leurs Collectivités

Erik PILARDEAU 7 rue du Sugnon 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
Elisabeth BONILLO-DERAM 19 route de Revin 08500 LES MAZURES
 avecvous.departementales2015@yahoo.fr

Quelle(s) proposition(s) concrète(s) feriez-vous pour améliorer la vie quotidienne des
Ardennais ?

Autres remarques ou suggestions :

Le traitement de ce questionnaire sera anonyme.
Cependant un compte-rendu de son traitement peut vous êtes envoyé directement si
vous laissez vos coordonnées; il sera aussi accessible sur notre page Facebook.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Document à retourner à : Elisabeth BONILLO-DERAM 19 route de Revin 08500 Les Mazures
Erik PILARDEAU 7 rue du Sugnon 08120 Bogny-sur-Meuse
 avecvous.departementales2015@yahoo.fr
Agir avec vous
Vous souhaitez l’envoi d’un compte-rendu ; vos coordonnées :
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