
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 22 et 29 mars auront lieu les élections départementales. 

En 2011, dans le Territoire-de-Belfort, elles avaient mobilisé au second tour seulement 41% des 

électeurs… ce qui prouve (si besoin en est) le désamour des citoyens pour ces élections ! 

Depuis, le monde est en perpétuel changement, les préoccupations des Français aussi (emploi, 

précarité, éducation, insécurité…), la classe politique traditionnelle n’apporte pas de solutions 

adaptées, nous avons l’impression de ne pas être entendus. 

Votre vote fera la différence. 

 

 

 

 

Votre vote fera la différence. 

Avez-vous envie de laisser ces compétences à des personnes qui démissionnent à peine élues ? 

ou préférez-vous choisir des personnes proches et qui vous représentent ? 

Arrêtons de confier notre quotidien, notre avenir, à ces professionnels de la politique qui ne 

nous ressemblent pas !! AGISSONS !!!! 

Nous sommes des citoyens du canton tous issus de la vie civile, sans étiquette politique, qui 

avons à cœur de mettre en avant nos valeurs, notre approche concrète du terrain afin de 

répondre au mieux à vos préoccupations… Nous voulons recréer la confiance et la proximité 

entre élus et citoyens  par le dialogue et l’écoute. 
.  

L’autre choix pour le canton.  

 

LL’’AAuuttrree CChhooiixx 
Une liste Libre, Indépendante, Sans étiquette  

Élections départementales • 22 mars 2015 

Vous souhaitez nous apporter votre soutien, contactez-nous :                                                                
L’Autre Choix – 17 rue Jean-Philippe Rameau, 90300 Offemont                                                                                     

Email : autre_choix@ovh.fr –  : 07.52.67.70.83 – Twitter : @autre_choix 

Les élections départementales sont des 

élections importantes dans notre vie 

quotidienne puisque le Conseil 

Départemental est en charge du social, 

de l’éducation,  des transports, de la 

voirie. 

  

 

Notre nouveau canton 
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Pierre CARLES – Offemont  

47 ans – Agent d’assurance – Maire d’Offemont 

« Il nous faut une nouvelle génération d’hommes 

et de femmes qui changent la politique et la 

mettent vraiment au service des citoyens. » 

Béatrice CUENIN – Éloie  

Kenan SAKAR – Offemont  

Myriam CHASSIGNET – Évette-Salbert 

47 ans – Chef de chantier                                                                                  

Adjoint aux Travaux de la commune d’Offemont 

33 ans – Cuisinière – Mère de 3 enfants 

51 ans – Chef d’entreprise                                                   

Conseillère municipale d’Éloie (1996-2001) et de Valdoie (2001-2008) 

«  L’envie de servir, en transparence et en efficacité, 

pour l’intérêt de nos concitoyens et de notre canton. » 

«  Pour le changement, le renouveau. Assez de 

promesses non tenues. » 

«  Je suis là pour soutenir des gens qui représentent 

mes valeurs et qui correspondent à ma vision de la 

politique. » 

Réunions publiques 

VALDOIE : lundi 9 mars à 18h30 (Centre Jean Moulin)                                                                          

ÉVETTE-SALBERT : mardi 10 mars à 18h30 (Salle du conseil à la Mairie)                                                            

ÉLOIE : mercredi 11 mars à 18h30 (Salle du conseil à la Mairie)                                                            

DENNEY : jeudi 12 mars à 18h30 (Salle du conseil à la Mairie)                                                             

VÉTRIGNE : vendredi 13 mars à 18h30 (Salle du conseil à la Mairie)                                                

SERMAMAGNY : lundi 16 mars à 18h30 (Salle du conseil à la Mairie)                                                                                                                                           

ROPPE : mardi 17 mars à 18h30 (Salle du conseil à la Mairie)                                                                          

OFFEMONT : jeudi 19 mars à 18h30 (Salle du conseil à la Mairie) 

Vous souhaitez nous apporter votre soutien, contactez-nous :                                                                
L’Autre Choix – 17 rue Jean-Philippe Rameau, 90300 Offemont                                                                                     

Email : autre_choix@ovh.fr –  : 07.52.67.70.83 – Twitter : @autre_choix 
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