
Elections départementales des 20 et 27 juin 2021 - Département du Puy-de-Dôme  
Canton de Beaumont • Ceyrat • Saint-Genès-Champanelle

Jacques COCHEUX
Remplaçant

Laurent SIGNORET

Brigitte BAUDONNAT
Remplaçante

Sophie FRYSZMAN

Le 20 juin 2021 notre liste est arrivée en 2ème position lors du 1er Tour des élections départementales.
Nous vous remercions chaleureusement de votre confiance exprimée dans les urnes, malgré une crise sanitaire 

et démocratique sans précédent ! 
Le 27 juin prochain, le combat contre l’abstentionnisme n’est pas terminé ! Il va falloir aller plus loin, voter pour 

notre équipe mais surtout convaincre autour de vous. Imposer une alternative est possible ! Rétablir la confiance 
envers vos représentants est nécessaire  ! Le binôme sortant prétend vous représenter à travers l’ensemble des 
mandats (Mairie, Métropole et Conseil départemental) mais a brillé par son absence sur le terrain et dans les instances. 
Cela se traduit par un bilan médiocre sur nos trois communes ! En effet le non-cumul des mandats est une nécessité 
pour garantir une disponibilité permanente auprès de nos concitoyens afin d’assurer pleinement nos missions ! Notre 
canton mérite des représentants au département, respectueux de ses concitoyens, des associations sociales, culturelles 
et sportives, des acteurs économiques pour mieux les représenter et défendre leurs intérêts ! 

Nous nous engageons à nous consacrer exclusivement à notre mandat pour développer une politique plus 
Sociale, plus Ecologique et surtout plus Démocratique !

Au regard des enjeux, nous avons choisi de présenter devant les électeurs de Beaumont, Ceyrat et Saint-
Genès-Champanelle une équipe forte de sa diversité et rassemblant largement tous ceux qui luttent pour la transition 
écologique et la justice sociale sous la bannière : « POUR UN ELAN SOCIAL ET ECOLOGIQUE ».

L’avenir de notre Canton, du département se joue le Dimanche 27 juin 2021 !

Pour un élan SOCIAL
et ÉCOLOGIQUE !

Avec le soutien de l’Union départementale de la gauche. Avec le soutien de ID pour Beaumont.

listeeelv.beaumont2021@gmail.com  
Rejoignez-nous sur        https://www.facebook.com/pg/Elansocialetecologique
Vous pouvez nous rencontrer sur RDV :  64, rue Nationale - 63110 Beaumont 
Contact : 06 87 13 40 40
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Votre Vote Compte !



C’est pour toutes ces raisons que nous espérons que vous  
nous accorderez votre confiance et que nous vous invitons à voter  

et à faire voter pour notre binôme le 27 juin 2021.

Avec le  sout ien  de l ’Un ion départementa le  de la  gauche.  Avec  le  sout ien  de ID pour  Beaumont .
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ACCORDEZ-NOUS VOTRE VOTE !  
ELUS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

NOUS NOUS CONSACRERONS 
EXCLUSIVEMENT A NOTRE MANDAT 
POUR INSTAURER UNE POLITIQUE :

PLUS SOCIALE 
>  Renforcer le SDIS en moyens humains et 

matériels.
>  Défendre le service public et développer 

les services d’aide à domicile, le nombre 
de places en EHPAD, soutenir les aidants 
familiaux…

>  Mener une politique majeure sur le 
Handicap (réduire les délais à la MDPH, 
créer un label Sport et Handicap, 
augmenter la PCH, promouvoir l’inclusion 
scolaire et l’insertion professionnelle…).

>  Renforcer l’aide sociale à l’enfance, la 
protection infantile…

>  Protéger les personnes victimes de 
violences en améliorant la prise en charge, 
en renforçant les aides aux logements 
d’urgence, en instaurant des programmes 
de prévention…

>  Faciliter l’insertion par l’économie.
>  Lutter contre la fracture numérique grâce à 

des aides et un bus numérique itinérant.
>  Apporter des aides plus conséquentes et 

adaptées aux associations.

PLUS ÉCOLOGIQUE
>  Préserver les ressources en eau.
>  Protéger la Biodiversité et nos espaces 

naturels (Artière, Auzon…) en partenariat 
avec les associations (LPO, CEN, CPIE…).

>  Mettre en valeur le patrimoine 
départemental et accroître la rénovation 
énergétique de ce dernier. 

>  Développer les produits locaux et/
ou Bio, les circuits courts et en faciliter 
l’accès aux citoyens (repas des collèges, 
Ehpad, développement des cultures 
maraîchères…).

>  Aider au développement du « tourisme 
vert ».

>  Accompagner les territoires par la 
prévention, l’information et l’éducation 
afin de préparer l’avenir de nos 
générations futures.

>  Soutenir et accompagner la pratique du 
sport amateur et garantir l’accès aux 
espaces naturels pour tous.

>  Amplifier la capacité des déplacements 
« doux » sur notre territoire.

PLUS DÉMOCRATIQUE
>  Rendre compte annuellement auprès des citoyens de la politique menée, de l’avancement des 

dossiers et des votes exprimés.
>  Renforcer la démocratie participative en collaborant étroitement avec les acteurs locaux 

(citoyens, associations, élus locaux) sur l’ensemble des dossiers (sécurité des axes routiers 
départementaux traversant, circuit de Charade, politiques sociales…).

>  Etre présent régulièrement sur le canton en tenant des permanences, possible par le non-cumul 
des mandats.

>  Supprimer la majoration indemnitaire (40%) du président du Conseil Départemental.


