Élections départementales 20 et 27 juin 2021

Olivier RETORNAZ
50 ANS - Ouvrier, délégué

syndical,
élu à Roche-les-Clerval
REMPLAÇANT

Inès BAQUET-CHATEL
26 ans - Chargée
de communication
TITULAIRE
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Canton 3 - Bavans

Fabrice FRICHET
45 ans - Fonctionnaire
Territorial - Élu municipal
de L’Isle-sur-le-Doubs
de 2008 à 2020
TITULAIRE

CIAL,
LE DOUBS SO
E
ÉCOLOGIQU
E
ET SOLIDAIR

Virginie DAYET
38 ANS - Chargée de stock,

maire de Randevillers et
conseillère communautaire
du Pays de Sancey-Belleherbe
REMPLAÇANTE

Candidat.e.s soutenu.e.s par :

Une équipe unie à vos côtés
Madame, Monsieur,
Les 20 et 27 juin 2021 vous choisirez les femmes et les hommes qui
vous représenteront au Conseil départemental pour les 6 années à venir.
Dans la quasi-totalité des cantons du Doubs, vous aurez la possibilité
de voter pour une seule équipe représentant la Gauche, l’Ecologie et la
Société Civile.
Ce choix aura un impact direct sur votre vie quotidienne.
Le Conseil départemental est en effet, comme la Mairie, une collectivité
essentielle de proximité : celle qui vous accompagne tout au long de la
vie, celle qui soutient les familles, celle qui modernise les collèges, entretient les routes et développe l’accès au numérique, celle encore qui
accompagne les collectivités locales dans leurs projets, qui protège les
cours d’eau, le climat et la biodiversité.
Face aux urgences sanitaires, écologiques, sociales et économiques,
nous avons des solutions pour faire différemment et rebondir. Pour nous
adapter aux réalités du changement climatique, pour créer des emplois
durables et non délocalisables : un grand plan de transformation pour
le Doubs !
Choisir notre équipe, c’est permettre la mise en œuvre de nouvelles
politiques, plus solidaires, plus écologiques, plus sociales, associant
davantage les citoyennes et les citoyens.
LE DOUBS
SOCIAL
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
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Inès BAQUET-CHATEL, Fabrice FRICHET
Virginie DAYET, Olivier RETORNAZ

Le canton de Bavans

Notre canton représente 71 communes
étalées sur 516,39 km2 avec 30 939 habitants.
Nous nous engageons à :
- Être un relais efficace entre les municipalités et le Conseil départemental du Doubs ;
- Solliciter votre avis et vos propositions
sur le projet pour ce canton que nous défendrons ;
-Diffuser une lettre d’information régulière ;
-Rendre compte de notre mandat de
conseillers départementaux en organisant
régulièrement sur les centres-bourgs de
ce canton des réunions publiques.
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NOS ENGAGEMENTS POUR DEMAIN

ENGAGER LA TRANSFORMATION
ÉCOLOGIQUE

RÉPONDRE À L’URGENCE SOCIALE

 Faciliter le parcours des personnes handicapées à tout âge
Agir pour que l’État ouvre le RSA aux moins de 25 ans et
obtenir un contrat d’insertion pour chaque allocataire
 Promouvoir l’économie sociale et solidaire et augmenter
les moyens des structures d’insertion par l’activité économique

Auditer le fonctionnement des EHPAD et élargir l’offre de
prise en charge de la dépendance


 Revaloriser les rémunérations des personnels d’aide à domicile

Œuvrer pour le logement social et très social en s’opposant aux logiques de privatisation


 Définir des clauses environnementales pour l’attribution
des aides départementales et des aides aux communes.
 Atteindre la neutralité carbone dans le champ des compétences de la collectivité.
 Créer une vice-présidence à la transformation écologique
avec un.e référent.e par service
 Financer la rénovation énergétique des bâtiments départementaux et des logements sociaux

Renforcer l’alimentation biologique et locale dans les restaurations collectives, notamment les EHPAD et les collèges



 Accompagner les agricultrices et les agriculteurs et les
maraîcher.e.s dans leur installation, transmission et conversion
en agriculture plus respectueuse de l’environnement
 Restaurer nos forêts et nos rivières et protéger nos zones
humides
 Garantir l'accès à l'eau potable pour toutes et tous en
préservant la ressource en eau : établir un plan d’économie
d’eau incitatif

ASSURER LA COHÉRENCE TERRITORIALE
Construire un plan ambitieux d’investissement en faveur
des collèges publics


 Soutenir la culture et la rendre plus accessible sur l’ensemble du territoire

 Adapter les routes départementales aux nouveaux besoins
de mobilités : vélo, transports en commun, covoiturage…


Établir un schéma départemental de l’écotourisme
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Faire des politiques de l’enfance et de la famille une priorité
en renforçant la prévention et l’accompagnement, notamment
en luttant contre la maltraitance physique et psychologique

 Favoriser l’accès des enfants et des familles modestes
du Doubs à la pratique sportive et aux activités culturelles


Poursuivre et achever l’installation du haut débit



Développer un numérique responsable

 Poursuivre la politique de contractualisation avec les intercommunalités pour permettre une meilleure coopération
au plus près des territoires
 Renforcer la démocratie participative pour impliquer plus
fortement les citoyens dans la vie publique

WI
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