
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplaçants :  

Viviane SCARTON Viviane SCARTON - Alain BERNARDAlain BERNARD 

Canton de BognyCanton de Bogny--sursur--MeuseMeuse  

BOGNY-SUR-MEUSE  -  DEVILLE  -  HAULMÉ  -  LES HAUTES-RIVIÈRES  -  JOIGNY-SUR-MEUSE  -  

LAIFOUR  -  LES MAZURES  -  MONTCORNET  -  MONTHERMÉ  -  RENWEZ  -  THILAY  -  TOURNAVAUX  

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  -  22 et 29 mars 2015   
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Gauche Humaniste, Socialiste et Républicaine  

Dès le 22 mars, AGISSONS ENSEMBLE !AGISSONS ENSEMBLE !AGISSONS ENSEMBLE !    

 

Dès le 22 mars   AGISSONS ENSEMBLE  

Elisabeth BONILLOElisabeth BONILLO--DERAMDERAM  

 Erik PILARDEAUErik PILARDEAU 

Remplaçants:  Viviane SCARTON et Alain BERNARD  

Développer et promouvoir des équipements permettant nouvelles implantations ou développements : 

Parcs d’Activités, Zones Artisanales, bâtiments locatifs (y compris pour secteur tertiaire). 

Optimiser les dispositifs de soutien aux entreprises ; accompagner la création d’activités innovantes 

ainsi que la recherche /développement  (y compris agricole). 

Soutenir le Commerce et l’Artisanat (dispositif spécifique) ; favoriser la diversification des filières 

(plasturgie, "croissance verte" dont filière bois…); aider nos Entreprises d’Insertion, ... 

Amplifier l’économie touristique autour de projets structurants à mettre en œuvre ou densifier : 

Village Historique, site des Vieilles Forges, Trans-Semoysienne, musées, tourisme fluvial, sites 

légendaires; développer des produits touristiques (séjours pour clientèles ciblées) "clés en mains".                                

Instaurer le Très Haut Débit (fibre optique) sur l’ensemble du territoire et développer de nouveaux 

espaces d’innovation dédiés à la fabrication numérique . 

Faire programmer la réalisation du contournement Nord-Ouest du chef-lieu (ce qui mettrait 

l’ensemble de notre Canton à 10 minutes de l’A 304) ; travailler à la réhabilitation de la ligne de 

chemin de fer Charleville-Givet. 

Soutenir, par le biais de "contrats de territoires ", les projets structurants des Communes ou 

Communautés de Communes (Maisons de Santé, écoles, accueils Petite Enfance, lotissements, 

requalification des centres-bourgs, voiries prioritaires, …). 

Lutter pour le maintien et la pérennisation des Services Publics de proximité. 

Impulser une politique transversale de développement durable : économies d’énergies, productions 

bio, gestion des déchets, éco-bâtiments, moyens de locomotion, assainissement, … 

Travailler au futur de nos Collèges et proposer d’accueillir de nouvelles formations.  

Demander la réfection de certaines voiries (RD1) ou ouvrages départementaux. 

Promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire ; contractualiser avec les Associations les plus 

importantes afin qu’elles trouvent une lisibilité financière. 

Soutenir les projets innovants visant au "bien vieillir " (béguinages, …) ainsi que les aménagements 

indispensables pour rendre accessibles nos bâtiments. 

Développer le dispositif du Service Civique pour les jeunes dans les Collectivités et structures 

associatives volontaires.  
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Pour nos Ardennes : 

 Les élections départementales des 22 et 29 mars 2015 doivent être un nouvel élan pour notre département. 

Assez de lamentations ! Assez de passivité ! Assez de fatalisme ! Assez de "boucs émissaires"! Assez de vaines querelles politiciennes ! 

Rien n’est fatalité : mobilisons notre énergie pour AGIR au niveau de nos Ardennes, au niveau de notre Canton… AUTREMENT EST POSSIBLE ! 

Pour travailler autrement  

 Anticiper les évolutions sociétales au niveau de 
notre Département par la mise en œuvre de 
véritables politiques qui mettront un terme au 
"guichet" ou au "coup par coup"… 

 Etablir des Contrats de Territoire sur 3 ans avec 
l’ensemble des Intercommunalités (transparence, 
péréquation, lisibilité…). 

 Rendre toute sa place au travail des Conseillers 
Départementaux dans la définition des politiques 
départementales (rôle des Commissions, …). 

 Développer au sein du Conseil Départemental des 
services mutualisés en direction des autres 
Collectivités (marchés publics, commandes 
groupées, …). 

         Personnes âgées et handicapées  

 Exiger de l’Agence Régionale de Santé des places 

supplémentaires en institutions pour les 

personnes âgées et handicapées ardennaises. 

 Développer une offre diversifiée envers les 

personnes dépendantes et leurs familles: 

maintien à domicile, accueil familial, hébergement 

en établissement,   prise en charge spécifique de la 

maladie d’Alzheimer, 

 Veiller à ce que cette offre soit accessible à 

l’ensemble de la population ardennaise : coût 

adapté et places d’aide sociale suffisantes. 

        Enfance  

 Permettre une prise en charge de qualité au 

bénéfice de l’enfance en difficulté : 

aboutissement du projet de la MADEF, soutien au 

personnel du Conseil Général et aux associations 

oeuvrant dans ce domaine. 

 Conforter les moyens favorisant la prévention et 

la protection infantile: consultations PMI, actions 

envers les parents, les très jeunes mères, …  

        Associations  

 Optimiser l’outil qu’est le Plan Local d’Insertion 

par l’Economique : en travaillant avec les acteurs 

de l’économie sociale et solidaire, en les  

sécurisant  financièrement, afin de favoriser 

l’insertion  professionnelle. 

 Pérenniser les financements des centres 

sociaux, piliers  de la cohésion sociale. 

        Organisation  

 Donner aux travailleurs sociaux du Conseil 

Général  les moyens organisationnels d’être plus 

disponibles pour la population et le travail auprès 

des familles. 

Pour un cadre du mieux-vivre  

 Stimuler le maintien des services publics et la 
création de services supplétifs dans les mairies. 

 Lutter contre les zones de désertification 
médicale identifiées en soutenant des solutions 
adaptées. 

 Promouvoir un réseau de transport adapté afin 

de combattre l’isolement rural. 

 Inciter à la création de crèches de proximité en 
relation avec les autres partenaires. 

 Valoriser les filières courtes de l’agro-
alimentaire en incitant à la création d’une plate-
forme centrale d’achats. 

 Intensifier le maillage territorial pour le 

déneigement et le salage afin d’éviter un isolement 
de lieux de production ou de villages. 

 Aider les communes pour l’entretien et le 

renouvellement de leurs voiries. 

 Initier  une polit ique transversale de 
"développement durable ". 

AUTREMENT EST POSSIBLE ! 

Pour une économie performante  

 Exiger un schéma cohérent, complémentaire et 
réaliste de Zones d’Activités et de bâtiments 
modulables "clés en mains". 

 Mettre en œuvre un "pôle économique" fort sur 
le Département, regroupant recherche 
fondamentale et appliquée, formation, production, 
…en s’appuyant sur le CRITT. 

 Rééquilibrer notre économie vers le tertiaire et 
diversifier les secteurs de production 
(croissante verte, alimentaire, filière bois, produits à 
forte valeur ajoutée…). 

 Promouvoir la valorisation des sites et 
équipements départementaux. 

 Soutenir massivement l’Economie Sociale 
Solidaire. 

 Favoriser la transformation des matières 
premières agricoles et aider à l’installation 
durable des jeunes agriculteurs. 

 Encourager le développement touristique des 
te r r i to i res  (équ ipemen ts  s t ruc tu ran ts , 
hébergements, …). 

Pour une jeunesse et des  

associations soutenues  
 Travailler avec nos partenaires à un véritable 

plan pluriannuel d’investissement dans nos 
Collèges. 

 Soutenir le dispositif "Service Civique". 

 Créer un Conseil Départemental des Collégiens 
doté d’un vrai pourvoir. 

 Développer les conventions pluriannuelles avec 
les associations, source d’efficacité et de 
cohésion sociale. 

 Mettre en place un "passeport culturel". 

 Lancer et soutenir des appels à projets à 
l’adresse des jeunes (thématiques: culture, 
citoyenneté, solidarité, développement durable, …).  

Pour une politique sociale  

adaptée et cohérente   
Pour un désenclavement efficace  

 Réaliser les indispensables raccordements et 
connexions à partir de l’A304 (Contournement 
nord-ouest de Charleville-Mézières…). 

 Cibler, pour entretien et rénovation, les Routes 
Départementales prioritaires. 

 Oeuvrer à décliner et à réaliser avec tous les 
partenaires concernés, et en particulier RFF, un 
projet cohérent et urgent de réhabilitation totale 
de la ligne de chemin de fer Charleville-Givet.  

 Exiger de la SNCF des liaisons Ardennes-Paris et 
Ardennes-Reims régulières à des tarifs adaptés. 
ainsi que le retour de la liaison TGV de l’après-midi. 

 Accompagner le développement du Port de 
Givet  (plate-forme multimodale, …). 

 Réaliser la couverture en Très Haut Débit de 
l’ensemble du département par la fibre optique, 
technologie de performance et d’avenir. 

 Terminer la couverture complète en téléphonie 
mobile et peser sur les opérateurs afin d’obtenir 
une couverture 4G de qualité et pour tous. 

Votre territoire a besoin d’élus du terrain, engagés, présents, 
efficaces, réalistes, attachés aux valeurs incontournables 
que sont la justice sociale et la solidarité. Je fais entièrement 
confiance à Elisabeth BONILLO-DERAM - qui était ma 
suppléante - et à Erik PILARDEAU pour défendre avec 
force et détermination nos Ardennes et votre Canton ! 
Dès le 22 mars, rassemblez-vous massivement autour 
d’Elisabeth et Erik qui travaillent véritablement  
A V E C  V O U S  e t  P O U R  V O U S ! 

 


