
Dès le 20 juin,
Maxime BELTZUNG et 

Isabelle HECTOR-BUTZ

 Votez

www.departementales-dollerlargue2021.fr

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021

Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections départe-
mentales et vous serez amenés à désigner vos représentants à 
la Collectivité européenne d’Alsace, issue de la fusion des deux 
Conseils départementaux.
Comme en 2015, il vous appartiendra d’élire un binôme chargé 
de vous représenter dans une grande instance qui gère tant les 
infrastructures routières de notre bassin de vie que les collèges, 
l’aide sociale et la solidarité ou encore l’aménagement du territoire 
et le développement touristique. 
Vous l’aurez compris, cette élection est importante pour l’avenir 
de notre canton. 
Pour défendre les intérêts de Sewen à Pfetterhouse, nous avons 
besoin d’élus de proximité, expérimentés et engagés pour le bien 
commun. 
Des élus capables de répondre aux nouveaux enjeux qui se pré-
sentent à nous. 
Dans la Collectivité européenne d’Alsace, il nous appartiendra de 
définir quelles nouvelles formes de solidarité nous développerons 
vers les familles, les aînés et les personnes isolées.
Quelles solutions économiques privilégier pour créer de nouveaux 
emplois sur nos territoires ? Comment s’engager davantage dans 
la transition énergétique et un développement plus durable ? 

Quelle place donner à notre identité alsacienne, au bilinguisme et 
à nos spécificités locales ? Comment valoriser notre ruralité dans 
un espace élargi ou encourager le travail frontalier si nécessaire 
pour nos territoires ?
Ces défis, nous sommes prêts à les relever avec vous, grâce à 
notre expérience professionnelle et nos mandats d’élus locaux. 
Nous sommes accompagnés dans cette mission par des rempla-
çants qui ont fait leurs preuves : Fabienne ORLANDI, Conseillère 
d’Alsace sortante et Alexandre BERBETT, Maire de Dannemarie.
Pour réussir, nous nous inscrirons dans la lignée de l’action menée 
par la Majorité Alsacienne, avec le soutien affirmé de Rémi WITH, 
Président sortant du Conseil Départemental.

Le 20 juin, faites le choix de la continuité pour 
consolider ce qui a été construit !
Le 20 juin, faites le choix d’élus de proximité, 
dévoués et engagés pour l’intérêt général !
Le 20 juin, votez Maxime BELTZUNG et Isabelle 
HECTOR-BUTZ et leurs remplaçants.

Collectivité européenne d’Alsace - Canton de Masevaux
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• Accompagner les porteurs de projets en jouant 
le rôle de facilitateur. 
• Encourager l’installation de nouvelles entre-
prises favorables à la création d’emplois.
• S’engager dans de nouveaux partenariats, 
notamment avec les chambres consulaires, les 
universités, pour générer de nouveaux projets.

• Créer des parkings de covoiturage pour amélio-
rer la fluidité du trafic aux heures de pointe. 
• Réaménager le Capharnaüm à Burnhaupt-le-Bas 
afin de favoriser l’accessibilité du Sundgau à l’au-
toroute A36 et à l’agglomération mulhousienne. 

• Favoriser la mise en oeuvre des plans de ges-
tion de l’espace rural (GERPLAN) pour préserver et 
valoriser nos milieux naturels et notre cadre de vie.  
• Travailler à la lutte contre le dépérissement de 
nos forêts (aide à la replantation d’arbres).
• Encourager le développement des énergies 
renouvelables.

Faire de notre identité un élément d’attractivité 
de notre territoire.
• Préserver notre droit local en soutenant les 
actions de défense menées par nos parlementaires. 
• Défendre avec force l’emploi frontalier.
• Encourager le développement du bilinguisme.
• Préserver le patrimoine bâti alsacien.
• Soutenir les associations afin de transmettre 
l’histoire et la mémoire de l’Alsace.

• Achever le déploiement de la fibre optique pour 
garantir l’accès au Très-Haut-débit pour tous.
• Lutter contre les zones blanches pour accompa-
gner le développement du télétravail.

• Favoriser les déplacements doux en créant des 
liaisons entre les pistes cyclables existantes pour 
améliorer les maillages sur le canton. 

• Pour la transition énergétique,
favoriser l’implantation de bornes de recharges 
électriques publiques pour réduire notre empreinte 
carbone et préserver notre environnement.
• Lutter contre le gaspillage énergétique en 
accompagnant les travaux de rénovation sur les 
bâtiments publics.

• Soutenir nos associations sportives, culturelles 
et de loisirs, qui participent à la vitalité de nos 
communes.
• Encourager le bénévolat associatif pour péren-
niser l’action de nos associations.
• S’engager à renforcer les partenariats avec la 
Collectivité européenne d’Alsace.

• Soutenir l’économie de proximité en accompa-
gnant la transformation numérique.
• Favoriser l’économie circulaire et permettre de 
nouveaux débouchés pour nos agriculteurs, tout 
en défendant leurs intérêts.
• Soutenir la formation et l’emploi transfronta-
liers des élèves et des jeunes actifs.

• Accompagner les maires dans leurs projets de 
réhabilitation et de sécurisation des infrastruc-
tures routières dans leurs traversées de village.
• Accélérer la réalisation de projets routiers sur 
les tronçons les plus dangereux.

• Encourager une politique culturelle diversifiée 
et ouverte à tout public.
• Créer un pôle culturel et une médiathèque dans 
la vallée de la Doller. 
• Favoriser les échanges scolaires dans l’espace 
rhénan.

Favoriser le développement économique et l’emploi

Routes, infrastructures et mobilités plus douces

Pour un environnement préservé

Valoriser notre identité alsacienne, notre culture

Le 20 juin, faites le choix d’élus de proximité et engagés pour l’intérêt général.
Votez le binôme Maxime BELTZUNG - Isabelle HECTOR-BUTZ et

leurs remplaçants, Alexandre BERBETT et Fabienne ORLANDI.

EXPÉRIENCE - DÉVOUEMENT - PROXIMITÉ

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.

Isabelle HECTOR-BUTZ
55 ans, 3 enfants 
Assistante sociale en milieu scolaire 
Conseillère municipale déléguée à la commune de Seppois-le-Bas
1ère vice-présidente du Syndicat Intercommunal aux Affaires 
Scolaires et Culturelles de la Vallée de la Largue.

Fabienne ORLANDI
59 ans mariée 2 enfants

Auto-entrepreneuse
Maire de Kirchberg, Conseillère d’Alsace sortante,

Vice-Présidente de la Comcom de la vallée de la Doller et du 
Soultzbach en charge des travaux et du développement durable.

Alexandre BERBETT
34 ans, Marié, 1 enfant 
Archiviste 
Maire de Dannemarie
Conseiller communautaire de la Comcom Sud Alsace Largue.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021 - Canton de Masevaux

• Préserver nos cours d’eau en lien avec l’EPAGE 
Largue, le syndicat mixte d’aménagement du 
bassin de la Doller et des Rivières d’Alsace.
• Préserver le site du Lac d’Alfeld sur le plan 
environnemental notamment durant la période 
estivale en s’appuyant sur les forces de sécurité 
et les services du département. 
• Soutenir les projets touristiques des fermes-
auberges du canton qui façonnent nos paysages.
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• Favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées avec des services de qualité et des aides à 
l’aménagement.
• Engager la restructuration de l’EHPAD de Belle-
magny pour passer d’une capacité de 45 à 80 lits en 
chambre individuelle.
• Accompagner nos enfants, nos ainés, les per-
sonnes handicapées et les aidants dans leur parcours 
de vie.

• Sapeurs-pompiers : soutenir les engagements 
de rénovation des centres de secours du canton. 
• Restructurer les casernes de Dannemarie et 
Masevaux-Niederbruck
• Construire une nouvelle caserne à Seppois-le-
Bas et à Montreux-Vieux.
• Accompagner les sapeurs-pompiers volontaires 
dans la valorisation de leur statut.

• Soutenir les projets privés ou publics liés à 
l’accès aux soins comme les maisons de santé.
• Participer à la réussite éducative de nos enfants 
avec des équipements adaptés, en poursuivant la 
modernisation des collèges. 
• Favoriser les circuits courts et l’alimentation bio 
dans les restaurants scolaires des collèges.

Solidarité, partage et bien vivre ensemble en sécurité




