
Madame, Monsieur,
Habitantes et habitants des quartiers Centre-Ville, République, Clemenceau, Maladière, Drapeau, 
Junot et Varennes.

Depuis maintenant plus d’un an, notre pays traverse une crise sanitaire, économique et sociale. 
Comme il l’a toujours fait et plus encore depuis le début de cette crise, le Département de la Côte-
d’Or présidé par François SAUVADET est aux côtés de tous les Côte-d’Oriens en prenant des 
mesures rapides et efficaces.

Ainsi, le prix des repas servis à la cantine des collèges a été baissé à 2€ pour toutes les familles, des 
aides exceptionnelles ont été versées pour les familles de commerçants et artisans en difficulté 
et les subventions aux associations d’aide alimentaire, y compris pour les étudiants, ont été 
multipliées par dix.

Cette crise, nous allons la surmonter ensemble. Nous allons en sortir par le haut grâce à des 
actions comme celles menées par le Département. Puis, nous allons préparer l’avenir de notre 
belle Côte-d’Or pour les autres défis à relever. Tel est l’enjeu des élections départementales du 
20 juin prochain.

Habitants et citoyens actifs de notre ville, nous sommes candidats pour vous représenter au 
Conseil Départemental de la Côte-d’Or.

Notre démarche est fondée sur des convictions solides qui guident notre engagement : nous 
défendons les libertés individuelles, le respect de l’autorité de l’Etat et des institutions, le pacte 
social basé sur les droits, devoirs et responsabilités de chacun.

Le projet que nous vous présenterons et que nous appliquerons au quotidien lors du prochain 
mandat est construit en commun avec la majorité départementale conduite par François 
SAUVADET. Ce projet traduira notre volonté, vous protéger et agir.

VOUS PROTÉGER IMMÉDIATEMENT FACE À L’ÉPIDÉMIE ET LA CRISE  en trouvant des 
solutions en moyens humains et matériels pour la vaccination. La bureaucratie et le centralisme 
ont déjà causé de nombreux dysfonctionnements et retards depuis le début de la campagne de 
vaccination qui représente, pourtant, l’espérance de retrouver nos habitudes et libertés.
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VOUS PROTÉGER ET ASSURER VOTRE SÉCURITÉ TOUT AU LONG DE LA VIE en maintenant 
les aides aux familles, de la naissance au grand âge, et en accompagnant les personnes face aux 
aléas de la vie. Nous maintiendrons le tarif du repas à la cantine du collège accessible à toutes les 
familles. Parce qu’il n’y a pas de liberté sans sécurité, nous investirons pour la vidéoprotection 
et la sécurisation des établissements scolaires.

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ET NOTRE PATRIMOINE NATUREL en préservant la 
biodiversité, en participant à la plantation d’arbres et à la renaturation en ville. Nous renforcerons 
l’approvisionnement local et mettrons en lumière les démarches zéro déchet, zéro plastique et de 
lutte contre le gaspillage.

PROTÉGER NOS EMPLOIS ET NOS SAVOIR-FAIRE en développant la marque 100% Côte-
d’Or pour mettre en valeur le travail de nos artisans, commerçants et producteurs. Aussi nous 
soutiendrons tous les projets créateurs de richesse et d’emplois notamment dans le cadre des 
programmes de relance et de relocalisation des entreprises.

Durant les prochaines semaines, nous viendrons à votre rencontre pour nous présenter, présenter 
notre projet et échanger avec vous concernant vos attentes pour l’avenir de la Côte-d’Or. D’ici là, 
vous pouvez nous contacter directement par courrier électronique à :
axel.sibert@cotedor-passionnement.fr et agnes.livera@cotedor-passionnement.fr 
ou par téléphone au 06.68.25.16.63.

Soyez certains, Madame, Monsieur, habitantes et habitants des quartiers Centre-Ville, République, 
Clemenceau, Maladière, Drapeau, Junot et Varennes de notre détermination à défendre la Côte-
d’Or passionnément.
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