
Notre méthodeNos remplaçants 
Soucieux d’être au plus proche de vos préoccupations et dans 
une dynamique d’accompagnement de vos projets, nous sou-
haitons être des interlocuteurs privilégiés des acteurs du 
quotidien et de nos concitoyens. 
Afin de rapprocher les centres de décisions au cœur de nos vil-
lages, nous proposons une méthodologie simple et efficace :
 Organiser deux permanences par mois dans les mairies du 

canton et deux conférences des maires par an ; 
 Transmettre à tous les maires et présidents d’associations du 

canton, nos coordonnées téléphoniques et électroniques afin 
que chacun puisse nous contacter directement ; 
 Porter les projets de vos villages à Colmar et à Strasbourg ; 
 Déployer la politique départementale de Sewen à Pfetterhouse. 

Afin de respecter la voix de tous nos concitoyens, nous nous 
engageons à rassembler dans les 15 jours après les élections, 
tous les candidats qui se sont présentés devant les électeurs 
afin d’échanger ensemble sur les enjeux de notre canton. 

Le 20 juin, faites le choix d’élus de proximité
dévoués et engagés pour l’intérêt général.
Le 20 juin, faites le choix de la Majorité alsacienne.  
Le 20 juin, votez le binôme Maxime BELTZUNG - 
Isabelle HECTOR-BUTZ et leurs remplaçants.

Maxime BELTZUNG, Isabelle HECTOR-BUTZ,
et leurs remplaçants.

www.departementales-dollerlargue2021.fr
En savoir plus

Nous contacter

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

beltzung.hectorbutz2021@gmail.com 

Majorité Alsacienne
Union de la Droite et du Centre www.departementales-dollerlargue2021.fr

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
 
Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections départe-
mentales. 
Cette élection est importante pour l’avenir de notre territoire 
tant la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) répond aux prin-
cipaux enjeux de développement de notre canton. Solidarité, 
actions sociales, économie, environnement, déplacements, 
culture, vie associative… des problématiques fortes qui nous 
touchent toutes et tous dans notre quotidien. 
Pour favoriser le développement de notre territoire, nous 
avons besoin d’élus expérimentés, d’élus qui ont fait leurs 
preuves, que vous connaissez et sur qui vous pouvez comp-
ter. Des élus attachés à leur bassin de vie et proches de vous  ! 
Notre équipe représente ces élus de terrain, dévoués et 
disponibles, capables de défendre vos intérêts à Colmar 
et à Strasbourg. 
L’Alsace est forte de son économie, de son patrimoine et de sa 
culture. La renaissance administrative de l’Alsace avec la CeA est 
une opportunité que nous devons saisir pour renforcer cet an-
crage alsacien auquel nous tenons tous. 

Fabienne Orlandi, conseillère d’Alsace sortante, avec Rémy 
With, défendent un bilan concret au travers de réalisations 
utiles que nous vous invitons à découvrir de façon exhaustive 
sur notre site internet :
www.departementales-dollerlargue2021.fr  
Ils nous soutiennent et nous nous inscrivons dans 
la même lignée, avec la Majorité alsacienne. 
Nous poursuivrons leurs actions, sur la base des 
fondations qu’ils ont posées et nous porterons la voix de vos 
communes avec efficacité et détermination dès le lendemain de 
l’élection.  
Notre projet va dans ce sens. Il vous place au cœur de notre 
action, avec vous et pour vous !

Collectivité européenne d’Alsace - Canton de Masevaux

Notre Projet pour notre canton de Masevaux

Faire de notre canton
un territoire d’avenir !
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Expérience

Maxime BELTZUNG Isabelle HECTOR-BUTZ 

Dévouement
Proximité

Alexandre BERBETT
Fabienne ORLANDI

Pour un canton qui pèse 
dans une Alsace forte



Solidarité, partage et bien vivre ensemble, 
en sécurité

Faire de notre canton
un territoire d’avenir !

Pour un environnement préservé

Favoriser le développement 
économique et l’emploi Valoriser notre identité alsacienne, 

notre culture

Routes, infrastructures et
mobilités plus douces

Parce que nous sommes particulièrement attachés à la solidarité, la compétence 
première de la CeA, nous veillerons au bien-être de nos aînés, nous soutiendrons 
les familles, la jeunesse et les plus fragiles.
Chacun d’entre nous doit trouver sa place dans notre projet de territoire, par 
des actions ambitieuses, solidaires et innovantes.

Parce qu’il ne peut y avoir de développement et d’aménagement sans notion 
de durabilité, nous nous engageons à favoriser les actions qui préservent notre 
environnement, encouragent la transition écologique et permettent une rena-
turation de notre cadre de vie.

Parce qu’il nous appartient de construire les richesses de demain, nous devons 
favoriser l’attractivité économique de notre territoire, libérer les énergies en-
trepreneuriales et soutenir les nouveaux projets créateurs d’emplois pour une 
économie locale forte et tournée vers l’excellence.

Parce qu’il ne peut y avoir de projet 
d’avenir sans histoire, nous valoriserons 
notre patrimoine commun dont nous 
sommes particulièrement fiers. Notre 
identité est notre principale force. Nous 
la défendrons pour faire entendre 
notre voix.

Parce que la mobilité est un besoin nécessaire dans notre vie quotidienne, nous 
devons la faciliter en améliorant la qualité du réseau routier. Nos prédécesseurs 
ont fortement œuvré en ce sens. Il nous appartient de continuer l’action menée en 
sécurisant les déplacements et en favorisant la fluidité du trafic.

 Réaménager le Capharnaüm à Burn-
haupt-le-Bas afin de favoriser l’acces-
sibilité du Sundgau à l’autoroute A36 et 
à l’agglomération mulhousienne.

 Accélérer la réalisation de projets rou-
tiers sur les tronçons les plus dangereux.

 Favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées avec des services de 
qualité et des aides à l’aménagement 
des logements.

 Engager la restructuration de l’EHPAD 
de Bellemagny pour passer d’une capacité 
de 45 à 80 lits en chambre individuelle.

 Accompagner nos enfants, nos aînés, 
les personnes en situation de handicap 
et les aidants dans leur parcours.

 Soutenir les projets privés ou publics 
liés à l’accès aux soins comme les mai-
sons de santé.

 Participer à la réussite éducative de 
nos adolescents avec des équipements 
adaptés, en poursuivant la modernisa-
tion des collèges.

 Pour nos sapeurs-pompiers : soute-
nir les engagements de rénovation des 
centres de secours du canton, à Danne-
marie et Masevaux-Niederbruck.
Nous ferons construire une nouvelle 
caserne à Seppois-le-Bas et à Mon-
treux-Vieux.

 Encourager la prévention et la culture 
du risque par des campagnes de sensi-
bilisation et d’apprentissage des gestes 
qui sauvent.

 Poursuivre la mise en oeuvre des plans 
de gestion de l’espace rural (GERPLAN) 
pour préserver et valoriser nos milieux 
naturels et notre cadre de vie.

 Travailler à la lutte contre le dépérisse-
ment de nos forêts par l’expérimenta-
tion de nouvelles essences. 

 Encourager le développement des 
énergies renouvelables.

 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 des 
incivilités en s’appuyant sur les forces 
de sécurité et les services du départe-
ment.

 Accompagner les porteurs de projets 
en jouant un rôle de facilitateur.

 Encourager l’installation de nouvelles 
entreprises favorables à la création 
d’emplois.

 S’engager dans de nouveaux partena-
riats, notamment avec les chambres 
consulaires et les universités afin de 
générer de nouveaux projets.

 Soutenir l’économie de proximité en 
accompagnant la transformation nu-
mérique.

 Soutenir les projets communaux, va-
lorisant notre identité, notre culture et 
notre patrimoine.

 Faire de notre identité un élément 
d’attractivité de notre territoire.

 Préserver notre droit local en soute-
nant les actions de défense menées 
par nos parlementaires.

 Encourager une politique culturelle di-
versifiée et ouverte à tout public.

 Créer un pôle culturel et une mé-
diathèque dans la vallée de la Doller.

Promesse tenue !
Améliorer l’accueil de nos aînés
Avec Rémy With et Fabienne Orlandi, la 
rénovation des EHPAD de Dannemarie 
et Masevaux a pu être effectuée.
Demain, c’est la capacité d’accueil de 
Bellemagny qui sera augmentée.

Le saviez-vous ?
Entre 2015 et 2020, 31 projets ont 
été soutenus au titre du Gerplan 
entre les Vallées de la Doller, de la 
Largue, et de la Porte du Sundgau.

Le saviez-vous ?
La CeA a œuvré pour le déploiement du 
très haut débit.
Nous achèverons l’installation de la 
fibre pour accompagner le développe-
ment de notre territoire.

Nous l’avons fait !
Entre 2014 et 2020, plus de 160 projets 
communaux et intercommunaux ont été 
soutenus par le Conseil Départemental, 
puis la CeA, au titre du Contrat de Territoire 
de vie et de la politique de développement 
territorial. Pour un montant avoisinant les 
4,5 millions d’euros.

Le saviez-vous ?
Durant la mandature passée, nous 
avons investi plus de 2 millions d’eu-
ros dans l’entretien de nos collèges  de 
la Doller et du Sud Alsace-Largue !

Promesse tenue !
Rendre les routes plus sûres
16 projets de sécurisation routière 
ont été engagés durant la mandature 
précédente (Elbach, Pfetterhouse,
Diefmatten, Bretten, Sewen, Chavannes-
sur-l’étang…) et pas moins de 15 com-
munes ont bénéficié du concours de 
la CeA.

 Favoriser les circuits-courts et per-
mettre de nouvelles perspectives de 
travail pour nos agriculteurs, tout en 
défendant leurs intérêts.

 Soutenir la formation et l’emploi trans-
frontaliers notamment des élèves et 
des jeunes actifs.

 Favoriser les échanges scolaires dans 
l’espace rhénan.

 Continuer à subventionner et soutenir 
nos associations sportives, culturelles 
et de loisirs, qui participent à la vitalité 
de nos communes.

 Accompagner le bénévolat associatif 
pour pérenniser l’action de nos asso-
ciations.

 Encourager le développement du bi-
linguisme.

 Préserver la mémoire de l’Alsace par 
le soutien au patrimoine bâti alsacien.

 Soutenir les associations afin de 
transmettre l’histoire et la mémoire de 
l’Alsace.

 Soutenir les projets touristiques des 
fermes-auberges du canton qui par-
ticipent à l’attractivité de nos mon-
tagnes.

 Pour la transition énergétique, favo-
riser l’implantation de bornes de re-
charges électriques publiques pour 
réduire notre empreinte carbone et 
préserver notre environnement.

 Lutter contre le gaspillage énergé-
tique en accompagnant les travaux de 
rénovation sur les bâtiments publics et 
appartenant à la CeA.

 Accompagner les maires dans leurs 
projets de réhabilitation et de sécurisa-
tion des infrastructures routières dans 
leurs traversées de village.

 Créer des parkings de covoiturage 
pour améliorer la fluidité du trafic aux 
heures de pointe.

 Achever le déploiement de la fibre 
optique pour garantir l’accès au Très-
Haut-débit.

 Lutter contre les zones blanches pour 
accompagner le développement de nos 
entreprises et du télétravail.

 Favoriser les déplacements doux en 
créant des liaisons entre les pistes cy-
clables existantes pour améliorer les 
maillages sur le canton.


