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L’assemblée départementale est mal connue, et c’est dommage. En effet, elle consacre l’essentiel de 
sa politique à la solidarité. Elle est, par essence, la collectivité de proximité. Chaque jour, souvent 
sans le savoir, nous utilisons les services gérés par le Département.

Le Département nous accompagne au quotidien tout au long de notre vie.

Notre programme, 
c’est vous.

•  Aider
les séniors dans leur qualité de vie.

•  Accompagner
les familles à trouver des solutions 
de garde d’enfants.

•  Ecouter
les besoins des associations 
et de leurs bénévoles.

•  Faciliter
l’accès aux services publics.

•  Préserver
l’environnement en encourageant
les bonnes pratiques.

•  Développer
les  réseaux de fibre optique 
sur l’ensemble du département.

www.prochesdevous2021.com

Les 20 et 27 JUIN prochains,
nous élirons nos conseillers départementaux.

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS.

Eric TAUFFLIEB et Mathilde CLAUDON
CANTON de LADOIX-SERRIGNY

Mathilde
CLAUDON

Remplaçante : 
Margot MANZINI

Des citoyens,
pour des citoyens.
Citoyens comme vous, nous sommes 
issus de la société civile. Sans mandat 
exécutif, femmes et hommes de terrain, 
attachés aux valeurs de la République, 
opposés aux extrêmes, nous voulons 
porter des projets mettant le citoyen au 
cœur de notre action.

Eric
TAUFFLIEB
Remplaçant : 

Vincent DROUIN



Eric TAUFFLIEB

Cadre dans l’assurance durant 25 ans, indépendant depuis 15 ans, citoyen engagé dans la vie 
des territoires, investi depuis 2008 dans les politiques publiques de la gestion de l’eau, je vis sur 
notre canton depuis plus de 20 ans. Mon seul credo « Nous, les citoyens ». J’ai toujours défendu 
l’idée que les politiques publiques doivent se penser dans l’intérêt collectif des habitants du 
territoire concerné.
En remettant l’humain et l’initiative citoyenne au cœur des politiques, on s’oblige à penser à chacune 
et à chacun d’entre nous sans distinction, sans attache partisane, avec une attention accrue aux 
plus faibles et aux plus défavorisés.

Vincent DROUIN

Originaire du Cotentin, c’est pour des raisons professionnelles que je suis arrivé en Bourgogne 
en 1993 où j’y ai fondé une famille. Orthoprothésiste de formation, je conçois et réalise des 
appareillages orthopédiques pour les personnes que le destin a parfois très durement frappées. 
A ce titre, je suis allé dans nombre de pays où j’ai pu me rendre compte des difficultés des 
personnes amputées ou handicapées à obtenir le matériel leur permettant de vivre leur quotidien 
plus facilement, plus confortablement. Mon investissement politique est né de ces rencontres fortes 
et pour certaines émouvantes, aucune d’elles ne m’a laissé indifférent. Républicain convaincu, 
Européen d’évidence, j’apporte à travers cette candidature mon expérience de l’humain, ma 
volonté d’œuvrer dans l’intérêt de nos concitoyens et dans la continuité du formidable travail de 
modernisation, accompli par les acteurs de notre Majorité Présidentielle.

Mathilde CLAUDON

Actuellement étudiante à l’école supérieure de commerce de Dijon, j’ai créé mon auto-entreprise 
de conseil en communication lors du premier confinement. Mon engagement politique a débuté 
en 2017, lorsque j’ai pu voter pour la première fois. Je me suis tournée vers Emmanuel Macron, 
convaincue par l’alternative progressiste qu’il incarne. Je suis ensuite devenue responsable du 
mouvement de jeunesse de la Majorité Présidentielle en Côte d’Or puis coordinatrice régionale sur 
la Bourgogne- Franche-Comté. Je suis persuadée que si les jeunes ne se déplacent pas pour voter 
ce n’est pas par manque de volonté, mais par manque de représentativité. Quand on sait que les 
extrêmes remportent de plus en plus de voix chez les jeunes, il est indispensable de proposer de 
nouveaux visages pour porter nos idées progressistes.

Margot MANZINI

Artisan  pâtissière, originaire  de  Ladoix-Serrigny,  après  de  longues  expériences  dans  des 
établissements étoilés français et étrangers, je reviens vivre au sein du canton. Mon métier m’a 
appris la résilience, l’abnégation, la rigueur et avant tout l’exigence et l’appétit nécessaires pour 
accomplir l’excellence en collectif. Les politiques publiques se doivent de servir la collectivité, 
sans individualité ni conflit d’intérêts. Parce que l’action s’inscrit dans le mouvement, et 
l’accomplissement dans le changement, je m’engage. Promouvoir mon territoire, participer au 
développement local de valeurs républicaines, faire valoir l’intérêt général à travers une politique 
d’initiative citoyenne, tel est le sens de mon engagement.

www.prochesdevous2021.com

Proches de vous !


