ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES JUIN 2021
Collectivité européenne d’Alsace
Canton de Masevaux

Avec le soutien de
Rémy WITH
Chère Madame, Cher Monsieur,
Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections départementales. Vous serez amenés à élire vos représentants qui siègeront au
sein de la Collectivité européenne d’Alsace, issue de la fusion des
Conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
Cette élection présente des enjeux importants pour notre bassin
de vie tant les missions de cette collectivité participent au développement des territoires.
Nous avons besoin que les intérêts des Vallées de la Largue et de la
Doller soient défendus avec détermination et compétences dans une
collectivité qui s’étend désormais sur toute l’Alsace.
Nous sommes candidats pour vous représenter et soutenir une
Alsace forte et ambitieuse.
Soutenus par Rémy WITH, 1 er Vice-Président sortant de la
Collectivité européenne d’Alsace, nous nous inscrivons dans la
majorité Alsacienne, avec Alexandre BERBETT, Maire de Dannemarie et Fabienne ORLANDI, Conseillère d’Alsace sortante.

La nouvelle Collectivité européenne d’Alsace a besoin de trouver ses
marques pour redevenir progressivement une région pleine et entière. Pour ce faire, elle a besoin d’élus unis et convaincus, qui incarnent les
valeurs authentiques de cette Alsace que nous aimons.

Le binôme Maxime Beltzung et Isabelle Hector-Butz avec leurs suppléants
Alexandre Berbett et Fabienne Orlandi, s’inscrit parfaitement dans cette
démarche que portent collectivement les Conseillers d’Alsace regroupés
sous la bannière « Unis pour l’Alsace ».
Des élus qui affichent clairement proximité, engagement, enthousiasme,
modernité et compétence comme qualités essentielles pour préserver le
dynamisme économique, l’efficacité du service public et la fierté du retour
de l’Alsace institutionnelle.

En ma qualité de 1er Vice-Président de la Collectivité Européenne d’Alsace
et Président sortant du Conseil Départemental du Haut-Rhin j’apporte
mon soutien total et entier à Maxime Beltzung et à Isabelle Hector-Butz
qui, je le sais, porteront haut et fort les attentes du canton de Masevaux.

Ils seront les garants de cette Alsace conquérante, résolument tournée
vers l’avenir, cette Alsace des Territoires, ambitieuse et audacieuse, que
nous appelons de nos vœux.

www.auctavia.fr - Imprimerie Doller Graphiques - crédits photos : Guy BUCCHEIT

1er Vice-Président de la CeA
Président sortant du Conseil
Départemental du Haut-Rhin

Unis pour notre Canton,
avec la Majorité Alsacienne
Dès le 20 juin
votez

Notre expérience, notre sens du dévouement et de la proximité,
seront le moteur de nos actions au service de l’intérêt général.

Nous sommes foncièrement attachés à notre territoire, cette terre
d’Alsace qui mérite d’être défendue avec ardeur et passion.
Avec vous, nous ferons entendre la voix de nos villages à Colmar et à
Strasbourg.

Maxime BELTZUNG, Isabelle HECTOR-BUTZ
Dès le 20 juin, Votez la proximité et la passion de servir.
Dès le 20 juin, Votez l’expérience et la détermination.
Dès le 20 Juin, Votez le binôme Maxime BELTZUNG Isabelle HECTOR-BUTZ, et leurs remplaçants.

Nous suivre

Alexandre BERBETT

https://www.departementales-dollerlargue2021.fr/facebook/

Nous contacter

beltzung.hectorbutz2021@gmail.com

En savoir plus

www.departementales-dollerlargue2021.fr

Fabienne ORLANDI

Maxime
BELTZUNG

et

Isabelle
HECTOR-BUTZ

Une équipe au cœur de
vos préoccupations et de vos attentes
Maxime BELTZUNG
30 ans
Attaché parlementaire

• Maire de Masevaux-Niederbruck,
• Vice-Président de la ComCom de la Vallée de la Doller
et du Soultzbach en charge de l’économie.

Les compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
En 2021, 2 milliards d'euros sont investis
au service de nos territoires.
Compétences conservées
1 Famille,

2 Personnes

3 Personnes

6 Environnement

5 Collèges

4 Insertion,

petite enfance

Domaines de compétence :
Économie, emploi, travail frontalier, formation

En tant que Maire et Vice-Président de la
Communauté de Communes de la Vallée de
la Doller et du Soultzbach, tous les jours, je suis
en prise directe avec les habitants et les acteurs
locaux, économiques, associatifs ou sociaux.

J’aime cette proximité qui me permet de connaître les besoins et les attentes de
la population. C’est dans l’écoute et le dialogue que nous pouvons agir, accompagner, défendre et soutenir des projets qui ont du sens pour nos concitoyens.
Mon expérience professionnelle dans le Sundgau en tant qu’attaché parlementaire et ma connaissance des institutions sont également de réels
atouts dans la gestion des nombreux dossiers locaux que nous devrons
porter à la CeA.
La Largue et la Doller sont des territoires complémentaires avec leurs spécificités, nous devons aussi les protéger avec ardeur et conviction. Je crois à la ruralité
et à la richesse de nos villages qui doivent être préservées et respectées.

Avec Isabelle, nous souhaitons favoriser le développement de notre bassin de
vie et être des « facilitateurs » de projets aux côtés des maires, des acteurs
locaux et de nos concitoyens.
Je suis convaincu que l’avenir de notre canton doit se décider au plus près du
terrain avec des Conseillers qui défendront pleinement notre bout d’Alsace à
Colmar et à Strasbourg.

7 Routes

âgées

en situation
de handicap

RSA, Emploi

8 Aménagement

9 Attractivité

12

Sport,
culture,
patrimoine

11

Précarité

10

Services

Domaines de compétence :
Culture, patrimoine, environnement, associations

Passionné d’histoire, je suis actif depuis
plus de 15 ans dans le milieu culturel. Après
avoir œuvré dans une troupe de théâtre, j’ai exercé la fonction de président de l’association du
Foyer de la culture de Dannemarie.

Adjoint à la culture de la ville de Dannemarie de 2008 à 2020, je suis devenu
maire en mars 2020 et conseiller communautaire de la Communauté de Communes Sud Alsace Largue.

Par cette élection départementale, je souhaite m’engager dans une équipe qui
incarne l’expérience, le dynamisme et la proximité avec les associations, les
commerçants, les élus et la population de notre canton.
Je veux mettre mes convictions et mes idées au service de la vitalité de notre
territoire, pour la préservation de nos paysages et de notre environnement.

• Membre du Comité de pilotage de l’antenne d’Altkirch
de la Maison des Adolescents.
• Conseillère municipale déléguée à Seppois-le-Bas :
référente du Pôle Médical, de l’école maternelle et des
ATSEM communales et des affaires sociales
• 1ère Vice-Présidente du Syndicat Intercommunal aux
Affaires Scolaires et Culturelles de la Vallée de la Largue.
Domaines de compétence :
Affaires sociales, solidarité, enfance et scolarité

Faire acte de candidature à ces élections
est un engagement sincère au profit de
notre territoire. Je souhaite me rendre disponible, aller à la rencontre, être à
l’écoute et porter la voix de l’ensemble des villages du canton et leurs spécificités.

Compétences nouvelles
3

La coopération
transfrontalière
4

2

Le transport et
la mobilité

1

Le tourisme et
le développement

Routes et mobilité

Protéger et prendre soin
des plus fragiles

Permettre à tous de
se déplacer facilement
et en sécurité

148, 8 millions d’euros

Transition énergétique

Culture et patrimoine

Réduire la consommation
d’énergie et développer les
énergies renouvelables

Faire vivre notre culture
et l’ouvrir aux cultures
de demain

21, 1 millions d’euros

Avec Maxime, nous voulons les mettre au service de notre territoire et pouvoir
créer une dynamique participative avec de réels temps de concertation et de
dialogue.
Si une citation pouvait définir mon idée de la politique, ce serait : « La politique
devient grande lorsqu’elle écoute tout le monde ».
Construisons ensemble le territoire de demain !

5

Le bilinguisme et
l’enseignement de
la langue régionale

Solidarité et santé
1 096 millions d’euros

Il nous faut porter ensemble un regard vigilant sur les plus vulnérables de nos
concitoyens afin de rendre la vie équitable à tous.
Ces valeurs, je les porte au quotidien à différents niveaux : communal et intercommunal, professionnel et familial.

Alexandre BERBETT
• Maire de Dannemarie,
• Conseiller communautaire de
la ComCom Sud Alsace Largue

55 ans, 3 enfants
Assistante sociale en milieu scolaire

Aujourd’hui, le contexte sanitaire nous a montré l’importance de l’entraide, de
la solidarité, de la citoyenneté, mais aussi l’importance d’agir au niveau local.

La culture, le patrimoine
régional et
la vie associative
34 ans, marié, 1 enfant
Archiviste

Isabelle HECTOR-BUTZ

18, 5 millions d’euros

Demain, nous aurons besoin d’élus expérimentés
pour gérer ces compétences.

Fabienne ORLANDI
59 ans, mariée, 2 enfants
Auto-entrepreneuse

• Conseillère d’Alsace sortante,
• Maire de Kirchberg
• Vice-Présidente de la ComCom de la Vallée de la Doller
et du Soultzbach en charge des travaux
et du développement durable
Domaines de compétence :
Développement durable, environnement, finances

Conseillère d’Alsace sortante, j’ai eu le plaisir
de porter la voix de notre canton au Conseil
départemental du Haut-Rhin puis à la CeA aux
côtés de Rémy WITH.

Fière de notre bilan et du travail accompli, j’ai souhaité accompagner cette
équipe d’élus de proximité et engagés pour leur territoire.
Nous saurons, dans la lignée de l’engagement passé, porter les projets de nos
villages comme nous l’avons fait ces 6 dernières années.

Je crois en la force de l’intelligence collective et m’inscris délibérément dans
une perspective de responsabilité sociale partagée par des élus et des citoyens
impliqués, plus éclairés et mieux informés des projets et de leurs réalisations.

Parce que cette élection nous engage, nous mettrons toute notre énergie pour
réussir avec la majorité alsacienne.

