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Majorité Départementale

Bruno

Beaudrey
Marie-Paule
Proximité et Motivation
Avec vous sur notre canton de Bavans pour répondre à vos besoins, et préparer
un avenir responsable.
A vos côtés en matière de solidarités humaines : de la petite enfance, de nos jeunes dans nos collèges
à nos ainés à domicile ou en établissements; Au service des communes et des collectivités pour
mener à bien des projets d’aménagement, de réhabilitation de logements, de développement du
numérique -en accord avec l’environnement, et en tenant compte du
changement climatique (connexions et réseaux d’eau potable) A l’écoute des associations pour
favoriser la culture, le sport (équipements sportifs accessibles pour tous) …; En poursuivant la politique
départementale en matière d’infrastructures routières, notamment de voies douces ; Nous mettrons
tous les moyens humains et économiques possibles pour mener à bien des projets concrets et
durables. Tous ensemble pour conduire une politique de proximité au sein de notre Département.

A votre écoute, nous agirons avec déterminat ion et bons sens.
CANTON BAVANS
cestledoubs

cestledoubs.fr

Françoise
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE, SOCIÉTÉ CIVILE

Baier

REMPLAÇANTE

Stéphane

Grosclaude
REMPLAÇANT
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Brand

Chaque jour, être utiles
Notre équipe est bâtie sur des compétences fortes, la jeunesse, l’expérience du terrain, la disponibilité et le respect
du citoyen. Comme vous, résidant dans nos communes, nous sommes conscients des attentes de chacun.

Les 9 piliers de notre engagement
sans augmentation des impôts
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EMPLOI

SOLIDARITÉS

ENFANCE, FAMILLE

Faciliter le retour à l’emploi
durable, valeur de dignité
humaine, dans le respect
du juste droit

Accompagner les personnes
âgées en perte d’autonomie
en favorisant un maintien
à domicile de qualité et
améliorer la prise en charge
des personnes handicapées

Agir dès le plus jeune âge pour
protéger et aider nos enfants à
devenir des adultes citoyens
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JEUNESSE

NUMÉRIQUE

ENVIRONNEMENT,
AGRICULTURE

Accueillir nos collégiens dans
des espaces de qualité pour
assurer leur réussite éducative
dans le respect des valeurs de
la République, de civisme et
de l’environnement

Persister dans notre
engagement sans faille du
déploiement de la fibre
optique qui nous place dans
le top 15 au niveau national
et aider chaque Doubien à
utiliser le numérique

Préserver notre
environnement et nos
ressources naturelles.
Nous adapter aux enjeux
climatiques grâce aux circuitscourts notamment
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MOBILITÉ

COMMUNES
TERRITOIRES VIVANTS

TOURISME

Innover pour faciliter, fluidifier et
sécuriser les déplacements :
des mobilités actives et une
route plus sûre pour tous

Accompagner les projets de
nos communes, soutenir le
tissu associatif, social, culturel
et sportif

Christine Bouquin
PRÉSIDENTE DU DÉPARTEMENT
DU DOUBS

" Nous ferons équipe avec Marie-Paule
Brand et Bruno Beaudrey. Continuons
ensemble à faire vivre le département "

Porter haut et fort la qualité
de vie dans le Doubs pour
développer un tourisme 4
saisons proche de la nature

Dès le 20 juin

Faites confiance
à Marie-Paule Brand
et Bruno Beaudrey
Et leurs remplaçants Françoise BAIER
& Stéphane GROSCLAUDE
cestledoubs.fr

