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Réunions publiques:

Mardi 1" Mars - 20h
YUTZ - Macquenom
Café le Godet - 44 Grand'rue

Mercredi 2 Mars - 20h
YUTZ - Olympe
Salle Mermoz - place de l'Arc-en-ciel

Jeudi 3 Mars - 20h
YUTZ - Basse-Yutz
Salle Bestien - 2a rue de la République

Vendredi 4 Mars - 20h
YUTZ - Cité
EcoleVictor Hugo - rueVictor Hugo

Mardi 8 Mars - 20h
YUTZ - Stockholms
Ecole E. Fritsch - avenue F. Dupont

Mercredi 9 Mars - 20h - YUTZ
Terrasse des Provinces - l'Ambanie
Ecole J. Moulin

Jeudi 10 Mars - 20h
ILLANGE à la salle polyvalente

Vendredi Il Mars - 20h
YUTZ - Haute-Yutz
MJC- 30 rue de la Pépinière

Mardi 15 Mars - 20h
YUTZ - Aérodrome
Salle Petit Prince - rue du Gymnase

Mercredi 16 Mars - 20h
MANOM au Gymnase

Jeudi 17 Mars - 20h
TERVILLE • Au 112 - route deVerdun

Vendredi 18 Mars - 20h
GRANDE REUNION PUBLIQUE
à l'Amphy - 126 rue RépubliqueYUlZ

Vu, le candidat· imp. Repro 2000 - Yutz

ELECTIONS CANTONALES DES 20 ET 27 MARS 2011 - CANTON DE YUTZ

Madame, Monsieur,

Depuis 1998, grâce à votre soutien, je suis votre conseiller général. A ce titre, je
siège au sein du groupe des Indépendants de Moselle à l'assemblée départementale
où je représente les communes de Illange, Manom,Terville etYutz.

Ce mandat m'a permis-de défendre les dossiers de chaque commune dans
différentes structures avec la seule ambition d'obtenir subventions aux associations,
investissements départementaux, soutien à l'économie.

Depuis 13 ans, je m'implique personnellement dans la conduite des grands
dossiers. Parmi les plus importants figurent la plate-forme portuaire, les relations
transfrontalières, le développement de l'IUT de Thionville Yutz, les infrastructures de
transports. Il y a quelques jours la société Sany, nOl chinois de la fabrication de matériels
de travaux publics, annonçait être intéressée par la mégazone d'Illange pour
l'implantation de leur deuxième plateforme d'assemblage en Europe.

Mon action s'est également traduite par l'obtention de subventions
départementales aux communes pour la concrétisation de leurs projets. Je citerai par
exemple, la réalisation du giratoire sur la RDI à Illange; la construction des ateliers
communaux et du dojo à Manom; l'aménagement des équipements du stade desAcacias
et la rénovation de l'hôtel de Ville à Terville; les travaux de l'avenue des Nations et la
reconstruction du collège Jean-Mermoz àYutz.

Piliers de la cohésion sociale, les associations de notre canton ont quant à
elles, bénéficié d'aides non seulement pour améliorer leur fonctionnement, favoriser
l'investissement mais également pour conduire des projets dans le cadre de la politique
d'animation urbaine. Macadam Sport en constitue la parfaite illustration.

Fort de l'expérience acquise, animé d'une détermination intacte pour
contribuer à l'expansion de notre canton et de la Moselle, j'ai décidé de me
présenter à nouveaux à vos suffrages dans le cadre des élections cantonales les
20 et 27 mars prochains.

Espérant vous rencontrer au cours de ma campagne électorale, je vous prie de
croire, Madame, Monsieur, en ma volonté de toujours conjuguer proximité, action,

présenŒetdisponibilité~ ~U i)~ ~ !

Pour un département attractif et solidaire
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