
 
 
 
 

Les candidats  
aux élections Départementales 2021 

 

 
Le 20 et 27 juin, il y a les élections départementales. 
Le premier tour est le dimanche 20 juin. 
 
Le Doubs est divisé en 19 zones. 
Ces zones sont des cantons. 
 
Les conseillers départementaux sont élus  
pour six ans. 
Chaque canton élit 1 femme et 1 homme. 
 
Chaque canton a ses candidats. 
Les candidats ne sont pas les mêmes partout. 
 
Parfois les candidats sont soutenus  
par des partis politiques. 
 
Parfois des candidats sont soutenus  
par plusieurs partis Politiques. 
 
Nous présentons dans ce carnet les candidats. 
2 candidats ont voulu nous rencontrer. 
Il y a une grande place pour présenter ces candidats et leur parti politique. 
Tous les candidats de ce même parti politique défendent les mêmes idées  
sur tout le Doubs. 
 
Il y a une petite place dans ce livret pour présenter les autres candidats.  
 
Le deuxième tour est le dimanche 27 juin. 
Certains candidats peuvent se mettre ensemble pour gagner les élections.  
 
Vous allez recevoir le programme des candidats aussi par la poste. 
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Géraldine LEROY est conseillère départementale sur un des cantons de Besançon.  
Géraldine LEROY se présente sur le canton de Besançon-6. 
Géraldine LEROY représente le parti Génération-S. 
Géraldine LEROY est venue avec Barbara ROMAGNAN et Manuel GRIVET. 

Barbara ROMAGNAN soutient Droits devant 25. 
 
Notre programme représente la gauche et l’écologie.  
Nous avons fait un programme ensemble :  

 Répondre à l’urgence sociale :  
o Le rôle du département est d’aider les gens qui en ont besoin.  

Avec le COVID, des gens n’ont plus assez d’argent pour vivre.  
o Nous voulons agir pour protéger l’enfance, 
o Nous voulons faire de la prévention,  

La prévention, c’est agir avant que les problèmes arrivent. 
o Nous voulons encore plus accompagner les familles.  

 

 Travailler sur l’écologie :  
o Protéger nos rivières et nos forêts, 
o Eviter la pollution des rivières,  
o Avoir de l’eau potable sans poisons et pour tous,  

 

 Faire que la campagne et la ville proposent les mêmes choses : 
o Faciliter l’accès au numérique pour tous les habitants,  
o Créer des cabinets médicaux à la campagne,  
o Promouvoir la culture,  
o Aider les familles pauvres à faire du sport, des loisirs et des activités 

culturelles, 
o Soutenir les associations sportives et les clubs. 

 
Géraldine LEROY se présente avec Raphael KRUCIEN du Parti Socialiste. 

Si je suis élue, j’aimerais rencontrer les associations. 
Je voudrais vous rencontrer plus souvent pour connaitre vos difficultés. 
C’est avec vous que je veux résoudre vos difficultés. 
Je favoriserai l’utilisation du FALC et du S3A. 
Le S3A c’est l’accessibilité pour les personnes handicapées intellectuelles. 
 Tous les candidats de ce parti politique défendent le même programme sur tout le Doubs. 

 

Cette liste rassemble :             
et d’autres partis… 
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Marie Laure DALPHIN est conseillère départementale. 
Marie Laure DALPHIN est présidente de la CDAPH. 
La CDAPH est la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.  
 

Serge RUTKOWSKI est Maire des Auxons.   
Serge RUTKOWSKI a été président à la commission handicap du Grand Besançon.  
Serge RUTKOWSKI a travaillé sur l’accessibilité des musées, de l’hôpital, des arrêts de bus.  
 

Marie Laure DALPHIN et Serge RUTKOWSKI  se présentent sur le canton de Besançon 3. 
 

La culture est en difficulté en ce moment.  
On a envie de soutenir la culture.  
Nous aidons les familles à payer les adhésions pour participer à des activités. 
 

On veut que les jeunes puissent participer à plus de sorties culturelles et sportives. 
On va développer le haras de Besançon pour y intégrer du sport santé.  
 

Nous allons travailler sur les voies cyclables. 
Développer le label handicap et faire mieux connaitre les lieux accessibles. 
 
Nous sommes sensibles à la question du handicap. 
Nous souhaitons continuer à échanger avec « Droits devant 25». 
Nous voulons faire du FALC avec « Droits devant 25». 
Nous souhaitons vous rencontrer régulièrement. 
Nous souhaitons porter votre parole au niveau national. 
 

Nous travaillons avec les gens qui bénéficient du RSA.  
Notre objectif est de leur trouver du travail. 
 

Nous voulons rendre les activités sportives plus accessibles.  
Nous souhaitons développer les transports pour les personnes handicapées. 
Financer les véhicules pour les associations. 

 
Nous sommes engagés pour le handicap depuis longtemps. 
Nous connaissons bien ce public. 
Nous pouvons travailler sur vos difficultés. 
Que nous soyons élus ou non, nous serons présents pour répondre à vos questions. 
Tous les candidats de ce parti politique défendent le même programme sur tout le Doubs. 
 

Cette liste rassemble :          et des personnes  
sans parti 



Il y a d’autres candidats dans votre canton. 
« Droits devant 25 » vous aide à choisir votre candidat. 

 

Les partis Politiques en France 
 

Un parti politique rassemble des personnes.  
Ces personnes ont les mêmes idées pour diriger une commune, un département, une région ou un pays. 
Tous les partis ont le même objectif.  

 Ils veulent que la France aille bien.         
 Ils veulent que les Français soient heureux. 

Ce qui change, c’est la manière d’y arriver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Gauche 
  Egalité et Solidarité    

 

Les partis de gauche veulent que : 
l’état agit pour réduire les inégalités 
entre les riches et les pauvres. 
 

« Tous ensemble » est plus important que 
« chaque personne ». 
 

Les travailleurs doivent laisser du temps 
de travail pour les chômeurs. 

La Droite 
   Liberté    

 

Les partis de droite veulent que : 
l’état laisse plus de libertés pour créer 
des entreprises, donc de l’emploi. 
 
Les meilleurs sont récompensés. 
 

Travailler plus pour gagner plus. 

A l’extreme gauche 
  Le communisme  

 

L’état partage toutes les richesses. 
Tout appartient à tout le monde. 
       

A l’extrême Droite 
  Le Nationalisme  

 
La France est plus importante que tout. 
       

Le centre 
 

Des idées  
de Droite  
et de Gauche. 



 
 

Il y a d’autres candidats dans votre canton. 
Droits devant 25 vous aide à choisir votre candidat. 

 

Les partis Politiques en France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le centre 



Le 20 et 27 juin, il faut voter. 
C’est notre droit. 
Voter, c’est être citoyen. 
Voter, c’est avoir les mêmes droits que tout le monde. 
Voter, c’est montrer à tout le monde que nous sommes importants. 
 
 
 

 
Pour aller voter, n’oubliez pas  

 Votre carte d’identité 
 Votre masque 
 Un stylo pour signer 

 
 

 
 
 

 
 

Si vous avez des difficultés, demandez de l’aide. 
Vous pouvez demander de l’aide à ATLAS. 
ATLAS est un service de l’Adapei du Doubs. 
Tel : 09 61 20 37 12 ou 06 84 82 57 80. 

 

Droits Devant 25 
Association de Personnes Handicapées Intellectuelles 

81, rue de Dole 25000 Besançon 

 09 61 20 37 12 

 droitsdevantdoubs@gmail.com                   Droits Devant Doubs 


