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Avec les évènements dramatiques que la France a vécus ces derniers jours, l'enjeu de ces 
élections prend une toute autre ampleur. Les 7, 8 et 9 janvier dernier, la France a été frappée au 
cœur, ébranlée dans ses valeurs. Le sursaut doit être collectif pour que la banalisation ne donne 
jamais raison à l’obscurantisme. La réponse doit être républicaine pour que le vivre-ensemble 
s’affirme comme une priorité. Le droit de vote est un héritage précieux sur lequel nous devons, 
aujourd’hui plus qu’hier, nous reposer. Alors, les 22 et 29 mars, ne laissez personne décider à 
votre place.

MaisMais ne vous méprenez pas. Dans notre canton aussi, des candidats  apposeront sur leurs 
affiches le logo de l’extrême droite, symbole du fléau populiste et sectaire qui se nourrit des 
difficultés sociales et du désarroi de nos concitoyens. Mais leurs vrais visages, quand ils sont 
au pouvoir,  sourient lorsqu’ils retirent des locaux associatifs à certaines associations qui 
défendent les droits de l’homme, et suppriment certains journaux de presse dans leurs 
bibliothèques.

NotNotre canton mérite mieux qu’un repli sur soi et une stigmatisation d’une partie de la population. 
Notre canton mérite mieux aussi que ceux qui côtoient ces idées, parfois même sur une liste 
municipale au Creusot. 

Nous, nous sommes des républicains qui ne cautionneront jamais ces pratiques douteuses, 
et avons besoin de vous à nos cotés pour lutter contre ces idéologies dangereuses.

Votre soutien est important et ce, dès le premier tour dimanche 22 mars 2015 !

VOTRE VOIX AU DÉPARTEMENT

“

“
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Une Saône-et-Loire créative, combative, attractive
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Originaire du quartier du Parc, je vis au Creusot depuis 
toujours. Diplôme de laborantin en poche, j’ai intégré le 
laboratoire d’analyses médicales de l’hôpital de Montceau il y a 
près de 30 ans. 
Fidèle dans mes engagements et attaché aux valeurs 
progressistes de la gauche, je suis un profond humaniste. 
MilitantMilitant associatif, j’ai fait mes premières armes de bénévole au 
sein d’une grande association de consommateurs dans les 
années 80. Je mesure combien l’engagement associatif est 
précieux, d'autant plus dans ces périodes difficiles qui 
pousseraient à l’individualisme et au repli sur soi. 
MaMa candidature est le prolongement de mon engagement public 
auprès d’André Billardon depuis 1995. C’est à ses côtés que j’ai 
pu porter des projets importants tels que la création de la 
première Régie de quartier du Tennis. Ancien adjoint aux 
finances, je suis aujourd’hui en charge des travaux et de la 
démocratie participative.
Je sais être un élu investi, sincère et impliqué. 
JeJe saurai être un Conseiller départemental proche de chacun 
de vous. Avec Laurence, nous saurons défendre fidèlement 
les intérêts de notre territoire au Conseil Départemental à 
Mâcon. 
Vous pouvez compter sur nous !

“ J'ai la ferme volonté de défendre les valeurs républicaines de laïcité et de solidarité “ Fidèle dans mes engagements et attaché aux valeurs progressistes de la gauche

Monticinoise depuis plus de 30 ans, je suis mariée et maman 
de cinq enfants. Infirmière, j’ai secondé mon mari dans son 
activité de médecin généraliste à Montcenis. 
TTrès attachée aux valeurs de l’école de la République, je me 
suis investie dans les associations de parents d’élèves, de 
l’école primaire à Montcenis au lycée Lavoisier au Creusot. 
Soucieuse des questions d’égalité, j’ai prolongé mon 
engagement au sein d’une association pour faire connaître et 
diffuser la Langue des Signes Française (LSF).
MaMa démarche d’être candidate aujourd’hui s’inscrit dans la 
poursuite de ce parcours. Poussée par les évènements 
tragiques du début d’année, j'ai la ferme volonté de défendre 
les valeurs républicaines de laïcité et de solidarité. Ces 
fondamentaux que l'on pense acquis sont manifestement 
toujours à entretenir.
JeJe mesure combien le travail réalisé par le département est 
conséquent (l’EHPAD de Montcenis en est un bel exemple) et 
je souhaite m’inscrire dans la poursuite et l’accentuation des 
projets mis en place par les équipes de gauche successives. 
Je saurai mettre mon enthousiasme et mon énergie à 
votre service. Avec Bernard, nous saurons être des élus de 
terrain.
Vous pouvez compter sur nous !Vous pouvez compter sur nous !

Bernard Durand

Titulaire

Laurence Borsoi

Titulaire

Moumen Achou

Remplaçant

Sylvie Lecoeur

Remplaçante
Torcéenne de souche, je suis 
attachée à notre bassin de vie.
AdjointeAdjointe au maire depuis trois 
mandats avec l'urbanisme dans le 
cadre du grand projet de ville et 
l'environnement sur la partie rurale 
compte tenu des problématiques 
spécifiques qui s'y rattachent, je 
suis également Vice-Présidente de 
lala CUCM en charge de l’eau et de 
l’assainissement et reste soucieuse 
de la qualité du service public. 
J’ai accepté d’être la remplaçante 
de Laurence car c'est une femme 
de confiance et de convictions.

Né au Creusot, j’y ai grandi, bercé par le 
pluralisme culturel qui a écrit l’histoire de cette 
ville. Les raisons de mon engagement dans la 
vie publique ? La défense des principes 
d’égalité et les conditions du "mieux vivre 
ensemble".
ResponsableResponsable du service médiation de la Ville de 
Torcy, je suis aussi adjoint au Maire du Creusot 
en charge de la jeunesse et des sports.
J’ai accepté d’être le remplaçant de Bernard 
car c’est un homme de dossiers, sincère 
dans son engagement et qui sait être 
naturellement proche des gens.

C’est nouveau ! Ils nous soutiennent

[ une femme et un homme ]

“Nous côtoyons au quotidien les candidats 
de gauche que sont Laurence, Bernard, 
Moumen et Sylvie. 
NousNous mesurons la sincérité de leur 
implication et de leur engagement. Ce sont 
des femmes et des hommes de terrain qui 
suivent de près chacun des dossiers qui 
leur sont confiés. 
Vous pourrez compter sur eux.

De 1 Conseiller général à 
2 Conseillers départementaux

Le Creusot Ouest + Torcy + Montcenis
= Le Creusot 1

Redécoupage des 57 cantons en 
29 cantons

Le Conseil général devient le 
Conseil départemental

André Billardon David Marti Roland Fuchet
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La Saône-et-Loire ...

Rigoureuse dans sa gestion
Diminution de la dette
- 24 % en 5 ans avec 0 % 
d'augmentation d'impôt

Maintien du niveau d'investissement 
80 millions d'euros réalisés chaque 
année

Maîtrise des dépenses de 
fonctionnement
Autour de 450 millions d'euros

Innovante pour l'accès de tous à la santé
Mise en place de mesures de lutte contre la désertification médicale : installeunmedecin.com
15 installations de généralistes aidées sur 24 nouvelles entre 2013 et 2014

Responsable pour ses collèges
Modernisation et rénovation des 51 collèges 
avec 12 millions d'euros par an

Expérimentation à l'e-éducation grâce au projet TED 
pour 300 enseignants, 5000 collégiens, 17 collèges

Solidaire envers ses aînés
Rénovation des places
en Ehpad
70 % en 10 ans

Construction de nouveaux établissements et création de places 
permanentes
+ 5 établissements et 400 places en 5 ans

Protectrice de ses familles
Création de 25 sites de 
permanence de puériculture

Aide à l'insertion par l'activité 
économique
541 contrats uniques d'insertion 
pour les bénéficiaires du RSA

Intensification d'instances de 
démocratie participative
7000 participants au Conseil 
numérique jeunes

Ambitieuse d’avoir une offre de logements de qualité
Rénovation et construction de 
logements publics en 
partenariat avec l'Opac
3150 logements réhabilités et 
2000 construits

Mise en place d'aides contre la 
précarité énergétique et pour 
l'amélioration de l'habitat 
300 dossiers traités par an pour 
environ 200.000 euros

Soutien au maintien à domicile 
des personnes âgées ou en 
situation de handicap
120 installations d'ascenseur

C’est ça le Département !

Le Département est un échelon de 
l'organisation administrative française 
située entre la commune et la région 
qui intervient dans de nombreux 
secteurs de votre vie quotidienne.

Qu’est-ce que le Département ?

En 6 points
Maison des parents

au Creusot

Un lieu ressource unique pour toutes les familles

du bassin de vie et un Relais d'Assistants Maternels 

Intercommunal (RAM)

Résidence Saint Henri au Creusot

et Résidence de Montcenis

Deux établissements d'hébergement pour personnes âgées 

classés 8,5/10 et 10/10 selon le Guide de la dépendance 

et France Info 

Maison départementale

de l’autonomie au Creusot

Un lieu unique d'information et d'orientation pour les 

personnes âgées et les personnes handicapées

Collège Centre au Creusot

Modernisation en cours pour 4,6 millions d'euros

C2, centre culturel à Torcy

Une programmation éclectique et accessible à tous

Résidence Puebla au Creusot

16 "logements solidaires" pour une entraide 

intergénérationnelle

Bilan local

En images

“Laurence et Bernard sauront continuer le travail entrepris pour construire chaque jour 
avec énergie, réalisme et sans démagogie l'avenir de notre territoire. Pour mener à bien 
cette tâche, notre capacité à mobiliser le Département est primordiale.

Serge Chevalier, conseiller général sortant et 
conseiller municipal du Creusot 
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Respectueuse de l’environnement et qui valorise ses productions agricoles 
Objectif de 80% de produits issus des filières 
courtes dans les assiettes de nos collégiens, sans 
augmentation du coût des repas pour les familles

Privilégier le recours aux véhicules propres et se 
fixer l’objectif de 0% de produits phytosanitaires 
et pesticides d’ici 2018

Garantir le ticket de transport à 1,50€ 

Qui priorise l’éducation, la culture et le vivre ensemble
Poursuivre la rénovation et l’amélioration des 
bâtiments des collèges (Centre et Epontots)

Fournir à chaque collégien une tablette 
numérique éducative

Maintenir la gratuité des transports scolaires Développer les aides à la création et à la 
diffusion culturelle

Qui agit pour des logements solidaires et économes
Elargir les aides à la réalisation de travaux 
pour l’isolation des logements 

Encourager l’accession sociale à la propriété 
par la création d’une coopérative dédiée

100 % participative
Mettre en place un "budget participatif" Créer des antennes mobiles du Département

Mettre en place un numéro d’appel unique Instaurer une systématisation des comptes rendus 
de mandat, la publication des aides attribuées et la 
création d’un conseil consultatif au niveau cantonal

Protectrice et solidaire
Créer 500 nouvelles places en maisons de 
retraite publiques et achever le plan de 
modernisation des places existantes 

Construire une nouvelle offre publique 
d’hébergements non médicalisés

Amplifier le dispositif "installeunmedecin.com" Multiplier les lieux d’écoute et de soutien aux parents

Soutenir la création de dispositifs de garde à 
horaires atypiques

Soutenir les actions en faveur de l’insertion 
professionnelle

Qui développe l’économie et l’emploi
Favoriser les grands projets d’emplois 
comme Center Parcs

Déployer le Très Haut Débit internet pour un 
territoire 100% connecté

Respectueuse de l’argent public
Aucune augmentation de la fiscalité départementale1

2

3

4

5

6

7

Créativité, combativité, attractivité

Notre programme

En 7 points clefs

Une Saône-et-Loire ...

Guy ARNOUD, Philippe BAUMEL, 

Jocelyne BERESINA, André BILLARDON, 

Jocelyne BLONDEAU, Patrick BONNEVIE, 

Hélène BOUILLOT, Danielle 

BOYEAUX-BRYCH, Véronique 

BRANDOLESE, Jean BURGAUD, Elsa 

CARIA, Sylvanie CAPART, Michel 

CACARVALHO, Rémi CHAINTRON, Françoise 

CHATILLON, Serge CHEVALIER, Sylvestre 

CONIAU, Nathalie CONTASSOT, Evelyne 

COUILLEROT, Cyril COURAULT, Norma DE 

SIMONE, Catherine DESPLANCHES, 

Rabah DJEDDOU, Camille DUFOUR, 

Monique DUMAY, Patricia GRUDZIEN, 

Didier GUILLEMAUDidier GUILLEMAUT, Rafael FRENICHE, 

Roland FUCHET, Philippe GUERRIN, 

Suzanne HERMANT, Anne-Marie JOLIVET, 

Ivan KHARABA, Bernadette LAMALLE, 

Aline LEBRUN, David MARTI, Laetitia 

MARTINEZ, Josiane MAUGUIN, Dalila 

MOKRANE, Arnaud MONTEBOURG, 

Fiorina MOREAU, BeFiorina MOREAU, Bernard PAULIN, Olivier 

PERRET, Céline PETRAZ, Danièle 

PICARD, Jérémy PINTO, Laurence 

POULIOS, Pascal REVENIAULT, Véronique 

VERGNE...

“J'ai obtenu une place dès 
l'ouverture de cette résidence en 
avril 2014. 
Je suis ravie des services qui 
sont proposés et des soins 
prodigués. Une vraie réussite !

Thérèse Réau, 101 ans, 
résidente à l'Ehpad de Montcenis 

Pour rejoindre
notre comité de soutien
Sur Facebook :
facebook.com/durand.borsoi.departementales

Lors de nos rencontres :
Voir page suivante“Je mesure combien le Conseil 

général investit pour l'éducation 
des enfants. 
Mon fils est scolarisé au collège Mon fils est scolarisé au collège 
Centre, et même si les travaux 
sont un peu longs, ils ne feront 
qu'améliorer les conditions de 
travail de nos jeunes.

Carlos Marquès, parent d'élève 
du collège Centre

Rejoignez-les !Ils nous soutiennent déjà
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Hélène BOUILLOT, Danielle 

BOYEAUX-BRYCH, Véronique 

BRANDOLESE, Jean BURGAUD, Elsa 

CARIA, Sylvanie CAPART, Michel 

CACARVALHO, Rémi CHAINTRON, Françoise 

CHATILLON, Serge CHEVALIER, Sylvestre 

CONIAU, Nathalie CONTASSOT, Evelyne 

COUILLEROT, Cyril COURAULT, Norma DE 

SIMONE, Catherine DESPLANCHES, 

Rabah DJEDDOU, Camille DUFOUR, 

Monique DUMAY, Patricia GRUDZIEN, 

Didier GUILLEMAUDidier GUILLEMAUT, Rafael FRENICHE, 

Roland FUCHET, Philippe GUERRIN, 

Suzanne HERMANT, Anne-Marie JOLIVET, 

Ivan KHARABA, Bernadette LAMALLE, 

Aline LEBRUN, David MARTI, Laetitia 

MARTINEZ, Josiane MAUGUIN, Dalila 

MOKRANE, Arnaud MONTEBOURG, 

Fiorina MOREAU, BeFiorina MOREAU, Bernard PAULIN, Olivier 

PERRET, Céline PETRAZ, Danièle 

PICARD, Jérémy PINTO, Laurence 

POULIOS, Pascal REVENIAULT, Véronique 

VERGNE...

“J'ai obtenu une place dès 
l'ouverture de cette résidence en 
avril 2014. 
Je suis ravie des services qui 
sont proposés et des soins 
prodigués. Une vraie réussite !

Thérèse Réau, 101 ans, 
résidente à l'Ehpad de Montcenis 

Pour rejoindre
notre comité de soutien
Sur Facebook :
facebook.com/durand.borsoi.departementales

Lors de nos rencontres :
Voir page suivante“Je mesure combien le Conseil 

général investit pour l'éducation 
des enfants. 
Mon fils est scolarisé au collège Mon fils est scolarisé au collège 
Centre, et même si les travaux 
sont un peu longs, ils ne feront 
qu'améliorer les conditions de 
travail de nos jeunes.

Carlos Marquès, parent d'élève 
du collège Centre

Rejoignez-les !Ils nous soutiennent déjà



Ne manquez pas

Nos rendez-vous du mardi à 18h30
03 mars
Ecole P. Curie
Le Creusot

Mairie
Montcenis

Salle Arcades
Le Creusot

 
10 mars

 
17 mars

Mercredi 18 mars à 20h
Auditorium de L’ALTO

Notre Meeting

2922& MARS
Venez voter les

2015

Avec les évènements dramatiques que la France a vécus ces derniers jours, l'enjeu de ces 
élections prend une toute autre ampleur. Les 7, 8 et 9 janvier dernier, la France a été frappée au 
cœur, ébranlée dans ses valeurs. Le sursaut doit être collectif pour que la banalisation ne donne 
jamais raison à l’obscurantisme. La réponse doit être républicaine pour que le vivre-ensemble 
s’affirme comme une priorité. Le droit de vote est un héritage précieux sur lequel nous devons, 
aujourd’hui plus qu’hier, nous reposer. Alors, les 22 et 29 mars, ne laissez personne décider à 
votre place.

MaisMais ne vous méprenez pas. Dans notre canton aussi, des candidats  apposeront sur leurs 
affiches le logo de l’extrême droite, symbole du fléau populiste et sectaire qui se nourrit des 
difficultés sociales et du désarroi de nos concitoyens. Mais leurs vrais visages, quand ils sont 
au pouvoir,  sourient lorsqu’ils retirent des locaux associatifs à certaines associations qui 
défendent les droits de l’homme, et suppriment certains journaux de presse dans leurs 
bibliothèques.

NotNotre canton mérite mieux qu’un repli sur soi et une stigmatisation d’une partie de la population. 
Notre canton mérite mieux aussi que ceux qui côtoient ces idées, parfois même sur une liste 
municipale au Creusot. 

Nous, nous sommes des républicains qui ne cautionneront jamais ces pratiques douteuses, 
et avons besoin de vous à nos cotés pour lutter contre ces idéologies dangereuses.

Votre soutien est important et ce, dès le premier tour dimanche 22 mars 2015 !

VOTRE VOIX AU DÉPARTEMENT

“

“

Élections Départementales

CANTON LE CREUSOT 1 LE CREUSOT OUEST + TORCY + MONTCENIS

Moumen Achou

Le Creusot

Sylvie Lecoeur
Torcy

Bernard Durand

Le Creusot

Laurence Borsoi

Montcenis

22 29&
Venez voter les

Mars 2015

Une Saône-et-Loire créative, combative, attractive

NOTRE PROGRAMME




