DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS
ELECTIONS CANTONALES DU 27 MARS 2011

Bernard CARPENTIER

Chers Habitants
Unissons nos énergies pour
que vive notre Canton !

Conseiller Général

Caroline Loy sa suppléante

Un Conseiller Général reconnu
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Propos de Mr Dupilet Président du Conseil Général :
- Lors de son élection : « Nous sommes tous à égalité dans cette enceinte
du Conseil Général.Vous savez que j’ai une grande passion : la politique,
alors faisons-en plus encore pour la démocratie. Ne gommons pas
nos différences, elles enrichissent notre Assemblée ».

Pour le Canton d’Ardres

Mobilisons
nous !
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Un Conseiller Général investi
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J’ai participé à toutes les réunions de
séance plénière ainsi qu’à toutes les
commisions permanentes sans exception.
Par ailleurs, à ceux qui disent que je ne
vote pas le budget, je leur réponds que j’ai
toujours soutenu et voté les subventions
pour toutes les communes du canton !

LE 27 MARS 2011
VOTEZ POUR LE CANDIDAT
DE LA PROXIMITÉ,

Votez

Bernard CARPENTIER

www.bernardcarpentier.fr - contact@bernardcarpentier.fr

Caroline LOY
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- Lors de la dernière Commission
permanente du 7 mars 2011 : « Je vous
remercie pour l’excellent travail que
vous avez tous accompli, je sais que
chacun d’entre vous a donné le
meilleur de lui-même ».
u
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à vos côtés !

MERCI à vous tous,

habitants du canton d’Ardres pour le soutien que vous nous avez apporté au 1er tour
de ces élections : ceci nous a permis de nous placer en tête dans 15 communes sur 22 !

Le 27 Mars, votre vote sera déterminant pour le canton et son avenir !
VOTEZ, ET FAITES VOTER Bernard

CARPENTIER et Caroline LOY

Le Conseil Général a un budget :

Un Conseiller Général “Acteur de terrain”

le Conseiller Général est le garant de la bonne utilisation
de cet argent public.

J’aurai à cœur de :

Homme de terrain, avec Caroline Loy, je veillerai au choix des
domaines d’action prioritaires en favorisant la solidarité
tout en évitant l’assistanat permanent :
• Développer l’emploi et la formation en milieu rural,
• Garantir le cadre de vie
• Accompagner la jeunesse et les aînés dans leur vie de
tous les jours

• Soutenir les actions menées dans le domaine scolaire (équilibre
alimentaire, développement durable, éco-citoyenneté…dans les
collèges) et poursuivre la lutte contre les fermetures de classes
• Fédérer les énergies autour des élus pour lutter
contre les inondations et préserver nos
paysages et espaces naturels
• Créer de nouveaux équipements sportifs
répartis équitablement sur le canton
• Financer les associations dans leurs
projets d’animation de proximité

Un Conseiller Général Facilitateur

Un Conseiller Général Fédérateur

Je mettrai toute mon énergie pour :

J’aurai la volonté de :

• Informer et orienter les jeunes pour l’accès à un emploi par la création
de lieux d’échanges, d’un forum des métiers, la mise en relation avec
Pôle emploi, la Mission Locale, le CIAS,...
• Accentuer la formation des jeunes pour un emploi durable
- avec les Mairies grâce aux chantiers école par l’insertion, pour les
bénéficiaires RSA, et par les contrats aidés, en leur donnant une
chance en fin de contrat !
- avec les entreprises par une incitation à l’apprentissage
• Accompagner les entrepreneurs locaux dans leur recherche de locaux
commerciaux, d’emplacements sur des zones d’activités..
• Soutenir les producteurs de lait et favoriser le développement des
exploitations agricoles (filières courtes)

• Collaborer avec vos élus, défendre et poursuivre les projets de vos
communes : des bâtiments publics rénovés et équipés, une couverture complète
en téléphonie mobile, des structures d’accueil petite enfance, un
développement routier de qualité et sécurisé, …
• Veiller à l’accès aux soins de toutes les générations :
soutenir les projets de maisons médicalisées,
développer les services médicaux de proximité
et favoriser le maintien à domicile de nos aînés
grâce au financement du Département en évitant
la baisse des heures d’APA
• Soutenir la mise en place d’un nouveau projet
autour des moyens de transport pour favoriser
l’insertion et les liens en campagne (ex :
association lien +)

Vous avez soutenu notre candidature, vous croyez en notre programme : Le 27 mars votez utile et responsable !

